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Résumé
+LHU WHUULWRLUH GRPLQp SDU O¶DJULFXOWXUH O¶$UGqFKH HVW DXMRXUG¶KXL XQH UpJLRQ IRUHVWLqUH KpULWpH GH OD
déprise agricole des cent cinquante dernières années. Une culture forestière réduite, un territoire
DFFLGHQWpHWXQHWUDQVIRUPDWLRQGXERLVDUWLVDQDOHVRQWDXWDQWG¶HQMHX[jFRQVLGpUHUSRXUDPpQDJHUOH
territoire.
/H&RQVHLOJpQpUDOGHO¶$UGqFKHVRXWLHQWODILOLqUHIRUrW ± bois à travers une politique départementale.
Le présent document fait un bilan de la politique forestière départementale entre 2006 et 2012 et
propose une nouvelle politique pour les cinq prochaines années, tournée vers une mobilisation et une
SURWHFWLRQGXUDEOHGHODUHVVRXUFHDLQVLTX¶XQHWUDQVIRUPDWLRQ locale des bois.

Summary
Ardeche was a region were agriculture was dominant. Nowdays this region is covered by forest due to
farm desertion of past hundred and fifty years. A forestry knowledge, a difficult territory and an
traditional wood transformation are all issues to consider to enhance territory management.
The Conseil general of Ardche support forestry and timber industry with a Departmental politics. This
document present a assessment of forestry politics between 2006 and 2012 and suggest a new politics
for next five years oriented on a wood harvesting and sustainable protection as well as a local timber
production.
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INTRODUCTION

+LHU WHUULWRLUH GRPLQp SDU O¶DJULFXOWXUH O¶$UGqFKH HVW DXMRXUG¶KXL XQH UpJLRQ IRUHVWLqUH KpULWpH GH OD
GpSULVHDJULFROHGHVFLQTXDQWHGHUQLqUHVDQQpHV/H&RQVHLOJpQpUDOGHO¶$UGqFKHWRXWFRPPHO¶(WDW
l¶(XURSHOD5pJLRQ5K{QH-$OSHVHWOHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVSDUWLFLSHQWjO¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH
/H GpSDUWHPHQW GH O¶$UGqFKH FRXYHUW j  SDU OD IRUrW GRLW DFFHSWHU FHOOH-ci dans son paysage et
O¶LQWpJUHU GDQV VRQ KLVWRLUH HW VRQ pFRQRPLH 1RPEUHX[ sont les Ardéchois qui ont grandi en même
temps que la forêt et pour lesquels celle-FL HVW OH WpPRLQ GH O¶DEDQGRQ GHV WHUUHV ,O HVW FHSHQGDQW
indispensable de travailler à son profit car elle génère des emplois et une activité locale non
négligeable.
Le CRQVHLO JpQpUDO GH O¶$UGqFKH VRXWLHQW GRQF OD ILOLqUH IRUrW ± bois à travers une politique
GpSDUWHPHQWDOH YRWpH HQ  &HWWH GHUQLqUH V¶HVW DWWDFKpH j SDUWLFLSHU j OD FRQFHUWDWLRQ HW OD
collaboration autour des enjeux que sont la culture forestière réduite, le territoire accidenté et la
transformation du bois artisanale. Ce travail en collaboration avec de nombreux partenaires locaux
GRLWrWUHUppYDOXpSRXUTXHOH'pSDUWHPHQWGLVSRVHHQG¶XQHQRXYHOOHSROLWLTXHGpSDUWHPHQWDOH
La révision de la politiTXHGpSDUWHPHQWDOHSHUPHWO¶pYDOXDWLRQGHODSRUWpHHWO¶HIILFDFLWpGHVPHVXUHV
SULVHVSDUOH'pSDUWHPHQWGHO¶$UGqFKHGXUDQWOHVGHUQLqUHVDQQpHVHQIDYHXUGHODILOLqUHIRUrW± bois.
'H PrPH HOOH VRXOqYH GHV TXHVWLRQV VXU O¶DFWXDOLVDWLRQ GHV HQMHX[ GH Oa filière et des moyens à
PHWWUH HQ °XYUH SRXU FRQWLQXHU OH WUDYDLO HQWDPp HQ  WRXW HQ LQWpJUDQW FHV QRXYHOOHV
problématiques.
&H WUDYDLO GpEXWHUD DLQVL SDU XQH DQDO\VH GX FRQWH[WH DUGpFKRLV DYDQW G¶pYDOXHU OD SROLWLTXH
GpSDUWHPHQWDOHPLVHHQ°XYUHFHs dernières années. Il se termine par une analyse des enjeux de la
filière forêt bois en Ardèche qui mène vers une proposition de politique forestière pour le Département
GHO¶$UGqFKH
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A - ANALYSE DU CONTEXTE DE LA FILIERE FORET ± BOIS ARDECHOISE
A - 1. PrésentaWLRQJpQpUDOHGX'pSDUWHPHQWGHO¶$UGqFKH
A - 1.1. 3RSXODWLRQHWRFFXSDWLRQGHO¶HVSDFH
A - 1.1.1. La population
Le département de l'Ardèche compte 306 000 habitants (INSEE, 2006). On compte 20 000 personnes
en plus depuis 1999. Un tiers de la population vit dans l'espace à dominante rurale, les deux tiers
restant dans l'espace à dominante urbaine. Cette répartition n'a pas varié depuis 1990.
Cependant, la tendance des habitants à s'installer plus nombreux à une certaine distance des pôles
d'emploi se confirme. L'évolution de la population de l'espace à dominante rurale se décompose en
une hausse dans les communes rurales isolées (+ 1,2 % par an) et une baisse d'environ 0,3 % par an
dans les pôles d'emploi ruraux et les communes avoisinantes.

A - 1.1.2. 2FFXSDWLRQGHO¶HVSDFHHWpYROXWLRQs
/¶$UGqFKHV¶pWHQGVur 556 547 ha (Agreste).

Utilisation du sol

Surface en ha

IFN 1995 et Agreste
2010

1995

Formations boisées

252 637

Landes
Terrains agricoles
Eaux

2010

3DUWG¶RFFXSDWLRQGXVRO
1995

2010

270 400

45,4%

48,6%

99 341

82 419

17,8%

14,8%

153 603

139 049

27,6%

25,0%

5 928

Terrains improductifs

45 125

TOTAL

556 634

64 679

1,1%
8,1%

556 547

100,0%

11,6%
100,0%

Figure 1 : Occupation du sol en Ardèche durant les quinze dernières années
La valeur utilisée pour le troisième inventaire forestier du département (1995) a été obtenue par
planimétrage de carte. Elle diffère légèrement de celle retenue pour les deux premiers inventaires
(556 547 ha) qui était celle fixée par le Service central d'études et enquêtes statistiques du Ministère
en charge de l'agriculture et par l'Institut géographique national, ainsi que de celle donnée par l'INSEE
avec les résultats du recensement de 1990 (552 864 ha)
Entre 1995 et 2010, la tendance des dernières cinquante années se confirme avec un abandon
progressif des terrains agricoles au profit, dans un premier temps, des landes puis des formations
boisées. De même, les zones urbaines (terrains improductifs) augmentent fortement et confirment
une augmentation relative de la pression urbaine.
2QVHWURXYHDLQVLGDQVXQFRQWH[WHG¶DEDQGRQGHV]RQHVUXUDOHVHWGHIHUPHWXUHGXSD\VDJH,OHVW
important de prendre en compte celui-FL TXL LQIOXH GLUHFWHPHQW O¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH HW OD
mémoire collective, deux éléments clés du prochain Plan Départemental Forêt Bois (PDFB)
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A - 2. La forêt ardéchoise
Plus de 52% du territoire ardéchois est couvert par la forêt (IFN 2005-  /¶$UGqFKH  HVW DLQVL OH
cinquième Département le plus boisé de France, et le premier de Rhône Alpes (IFN 2005-09). La forêt
est en constante évolution de puis 1972 comme le montre la Figure 2 : Evolution de la surface
forestière en Ardèche durant les 25 dernières années &HOD V¶H[SOLTXH SDU OD GpSULVH DJULFROH TXL D
confirmé l¶DEDQGRQGHVWHUUDLQVDJULFROHVDXSURILWG¶XQHFRORQLVDWLRQSDUODIRUrW
$QQpHG¶,QYHQWDLUH
(toutes forêts)
Surface
Volume sur pied
(million de m3)

1972

210 000 ha

16,50

1982

1995

(évolution 72 ± 82) (évolution 83 ± 95)

2005-2009

224 500 ha

253 000 ha

292 000 ha

(72-82 : + 6,9 %)

(82-95 : + 12,7 %)

(95-2005 : + 15%)

20

26

39

Figure 2 : Evolution de la surface forestière en Ardèche durant les 25 dernières années
'HSXLVODPpWKRGHG¶,QYHQWDLUHGHO¶,nventaire Forestier National (IFN) a changé. Elle permet de
produire des résultats nationaux et régionaux par agrégation de 5 campagnes annuelles successives.
La forêt ardéchoise est une forêt largement privé (90%), et morcelée (60 000 propriétaires). La part de
forêt publique est également répartie entre la forêt domaniale et communale.
Plus de 18 000 ha de la forêt ardéchoise est intégrée dans un document de gestion durable type Plan
Simple de Gestion (PSG) et Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS), et un peu moins de 12 000
ha de forêts sont certifiées (cf. Figure 3 : documents de gestion durable en forêt en Ardèche)
Données CRPF 2011

Nombre

Surface

PSG obligatoires

173

13 447 ha

PSG facultatif

49

1 216 ha

CBPS

368

3 615 ha

Forêt certifiée

471

11 589 ha

Figure 3 : documents de gestion durable en forêt en Ardèche

A - 2.1. Une forêt jeune et diversifiée
,VVXHGHODSpULRGHGHVUHERLVHPHQWVHWGHO¶DEDQGRQSURJUHVVLIGHO¶DJULFXOWXUHODIRUrWDUGpFKRLVH
est une forêt récente présentant une grande diversité d'essences (feuillus et résineux, cf. Figure 4 :
Surface occupée par essence (en %)). Bien que récente, la forêt ardéchoise présente un potentiel
avéré de production de bois de qualité issu notamment des châtaigneraies, sapinières de la montagne
et douglaseraies.
/¶RPQLSUpVHQFH GX FKkWDLJQHU V¶H[SOLTXH SDU OHV QRPEUHX[ YHUJHUV DEDQGRQQpV TXL VH VRQW
transformés en forêts au cours des cinquante dernières années.
La période des mines qui a implanté un massif de Pin maritime dans le Sud du département dans le
but de produire rapidement du bois pour soutenir les constructions souterraines.
(QILQOH'RXJODVHVWSUpVHQWGXIDLWGHODSpULRGHGHUHERLVHPHQWGHVDQQpHVFLQTXDQWHF¶HVWjGLUHj
O¶kJHG¶RUGX)Rnd Forestier National (FFN).
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IFN 1995

Figure 4 : Surface occupée par essence (en %)

A - 2.2. Un morcellement important des propriétés
En Ardèche, 90% de la forêt est privée. Cette forêt privée, issue elle aussi des boisements issus de
O¶Dbandon des terres agricoles est fortement morcelée (cf. Figure 5 : Nombre de propriétés forestières
par catégories de surface). Ainsi plus de 80% des propriétés ont une surface inférieure à 4ha, ce qui
en complique la gestion.

source cadastre 2009

Figure 5 : Nombre de propriétés forestières par catégories de surface
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A - 2.3. 3UpVHQWDWLRQGHVUpJLRQVIRUHVWLqUHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶$UGqFKH
/H'pSDUWHPHQWGHO¶$UGqFKHHVWERLVpjSOXVGH/DWRWDOLWpGX'pSDUWHment est concernée par
OD IRUrW 7RXWHIRLV OH 'pSDUWHPHQW GH O¶$UGqFKH SRVVqGH XQH ULFKHVVH GH PLOLHX[ HW G¶pFRV\VWqPHV
GLIIpUHQWVGHSXLVGHVPLOLHX[PRQWDJQDUGVIURLGVMXVTX¶jGHVPLOLHX[PpGLWHUUDQpHQVHFV
/HVUpJLRQVIRUHVWLqUHVGHO¶$UGqFKHVRQWGpcrites ci-après.
Les coteaux du Nord Vivarais
Situé entre le Rhône et la chaine des Boutières, cette région occupe tout le Nord-Est du Département.
&¶HVW XQH UpJLRQ GH FROOLQHV SRXYDQW DWWHLQGUH HQWUH  HW P HW GH SODWHDX[ QH GpSDVVDQW SDV
500m. Ces plateaux, plutôt agricoles, sont bordés de quelques bois de pins sylvestre et châtaigniers.
Les versants des collines intègrent, quant à eux, en plus du pins sylvestre et des châtaigniers, des
chênaies pubescentes.
La Montagne (Chaîne des Boutières, Région des Sucs, Saint Etienne de Lugdarès et
0D]DQO¶DEED\H)
/D PRQWDJQH UHJURXSH WURLV UpJLRQV IRUHVWLqUHV j O¶2XHVW GX 'pSDUWHPHQW TXL FDUDFWpULVHQW O¶pWDJH
montagnard situé entre 800 et 1400m. Ces régions présentent un relief important et sont composées
G¶XQe alternance de pâturages, de grandes landes et de forêts.
Ces régions forestières sont largement dominées par la hêtraie sapinière parfois associée au pin
V\OYHVWUHHWSRQFWXpHVG¶DQFLHQQHVSODQWDWLRQVG¶pSLFpDV
La bordure montagneuse GHO¶(\ULHX[
Elle FRUUHVSRQG j OD SDUWLH PpULGLRQDOH GX KDXW EDVVLQ YHUVDQW GH O¶(\ULHX[ /HV FUrWHV TXL
compartimentent le relief, encadrent des vallées très encaissées.
Cette région forestière se caractérisent pour ses parties hautes par des futaies résineuses (pin
sylvestre, épicéa, sapin) ainsi que des hêtraies. Pour ses parties plus basses, le chêne sessile se
mêle au hêtre, au pin sylvestre et au châtaigner.
/DYDOOpHGHO¶(\ULHX[
/D YDOOpH GH O¶(\ULHX[ DEULWH GHV HVVHQFHV IRUHVWLqUHV YDULpHV : châtaignier, pin sylvestre et douglas
dans les hautes vallées, chêne sessile, châtaignier et pin sylvestre plus au sud et enfin chêne vert et
SXEHVFHQWGDQVOHVEDVVHVYDOOpHV/DYDOOpHGHO¶(\ULHX[SUpVHQWHXQUHOLHIPDUTXpHQWRXUDQWFRPPH
VRQQRPO¶LQGLTXHODULYLqUH(\ULHX[Musque dans la vallée du Rhône.
Le Bas Vivarais
La région du Bas Vivarais forme le tiers sud du Département et est composé de collines calcaires et
marneuses. Les précipitations sont peu nombreuses (< 800mm), et les températures douces en hiver
et élevées eQpWp/H%DV9LYDUDLVHVWFRPSRVpG¶XQHYpJpWDWLRQPpGLWHUUDQpHQQHPrODQWJDUULJXHHW
forêts de chêne vert ou pubescent. Le grand massif de pin maritime planté pour une utilisation dans
les mines de la région est de nos jours partie intégrante du paysage.
Les Hautes et Basses Cévennes
&HVGHX[UpJLRQVFRXYUHQWXQH]RQHTXLVHVLWXHjO¶RXHVWG¶XQHOLJQHTXLYDGHO¶(VFULQHWMXVTX¶DX[
9DQV $ EDVVH DOWLWXGH GH SURIRQGHV YDOOpHV FRPSDUWLPHQWHQW XQ SD\VDJH PDUTXp SDU G¶DEUXSWV
versants. Issu de la culture du Châtaignier, les Cévennes sont désormais envahies par le Pin maritime
issu des plantations pour les mines. Le pin sylvestre y est aussi présent en mélange avec le hêtre
dans les Hautes Cévennes. Cette région présente un intéressant dégradé de température, depuis les
%DVVHV &pYHQQHV VqFKHV j WHPSpUDWXUH GRXFH HQ KLYHU HW FKDXGHV HQ pWp MXVTX¶DX[ +DXWHV
&pYHQQHVRLOSOHXWMXVTX¶jPPSDUDQHWROHFOLPDWHVWSOXVULJRXUHX[

A - 2.4. Protection du territoire et des espaces naturels
A - 2.4.1. La DFCI en Ardèche
La forêt aUGpFKRLVHHVWVRXPLVHDXULVTXHjLQFHQGLHVXUO¶HQVHPEOHGHVRQWHUULWRLUH(QHIIHWOH6XG
plus sec et au climat méditerranéen est plus sujet aux incendies, mais le nord du Département compte
dans son histoire parmi les incendies les plus ravageurs de l¶$UGqFKH
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/D'pIHQVHGHV)RUrWVFRQWUHO¶,QFHQGLH ')&, UHJURXSHO¶HQVHPEOHGHVDFWLRQVGRQWO¶REMHFWLIHVWGH
protéger la forêt contre les incendies, de la prévention à la lutte contre le feu.
/HEUDVDUPpGX&RQVHLOJpQpUDOGHO¶$UGqFKH &J GDQVODOutte contre les incendies est l'unité de
forestiers sapeurs. Intégrée aux services du Département, elle est constituée de 25 personnes
UpSDUWLHVHQWURLVS{OHV /HV9DQV/DUJHQWLqUH/DYHODGH 6DPLVVLRQHVWGHSUpYHQLUHWG¶LQWHUYHQLU
sur les feux naissants dans les espaces forestiers et subforestiers (landes, maquis et garrigue) du sud
du département, particulièrement sensibles aux incendies. Pour ce faire, les forestiers sapeurs :
- assurent l'entretien des infrastructures de protection (pistes, réserves d'eau...) et se chargent de la
création ou la mise aux normes de certains équipements,
- FRQWULEXHQWjO¶LQIRUPDWLRQGXSXEOLFHWDXUHVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQUHODWLYHjO¶HPSORLGXIHXHWj
la circulation en forêt, notamment lors des patrouilles estivales quotidiennes,
- SDUWLFLSHQWDXUpVHDXIRUHVWLHUGHVXUYHLOODQFHSODFpVRXVO¶DXWRULWpGX3UpIHWSHQGDQWOHVSpULRGHVHW
GDQVOHV]RQHVjKDXWULVTXHG¶LQFHQGLHV
- ORUV GH FDWDVWURSKHV QDWXUHOOHV LQRQGDWLRQV WUHPEOHPHQWV GH WHUUH   O¶XQLWp SHXt être mise à la
GLVSRVLWLRQGX3UpIHWGDQVOHFDGUHGXGpFOHQFKHPHQWG¶XQSODQG¶XUJHQFH

A - 2.4.2. Les ENS
La biodiversité ardéchoise est remarquable avec notamment 2 261 espèces de plantes dans le
département. Pour préserver ce patrimoine, le Conseil général a identifié 14 espaces naturels
sensibles. Compétence facultative des départements, la gestion des ENS leur permet de préserver le
patrimoine présent dans ces territoires.

A - 2.4.3. Natura 2000
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ayant une grande valeur patrimoniale, par les
KDELWDWVODIDXQHHWODIORUHTX¶LOVFRQWLHQQHQW
/¶$UGqFKH FRPSWH  VLWHV © 1DWXUD  ª /HV VLWHV FRXYUHQW   KD HQYLURQ DX WLWUH GH OD
Directive habitats et 6 164 ha au titre de la Directive Oiseaux. Quatorze sites sont actuellement
installés. Entre les comités de pilotage et les 32 groupes de travail locaux, plus de 1300 structures et
personnes sont associées à la démarche en Ardèche.

A - 2.4.4. /H315GHV0RQWVG¶$GqFKH
/H 3DUF 1DWXUHO 5pJLRQDO 315  GHV 0RQWV G¶$UGqFKH FRXYUH SUqs de 200 000 ha en Ardèche. Le
315 HW VHV SDUWHQDLUHV YLD VD FKDUWH V¶HQJDJHQW SRXU GRX]H DQV à promouvoir un développement
économique harmonieux, fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.

A - 3. La filière bois ardéchoise
A - 3.1. La filière amont
Près de 232 000 mètre cube de bois sont mobilisés chaque année en Ardèche. Cependant, le taux de
récolte reste très faible et représente moins de 18% de l'accroissement annuel (hors
autoconsommation), et ceci car les freins à la mobilisation sont nombreux :
- Le fort morcellement
- le manque de culture « forestière » des propriétaires privés et publics,
- Des contraintes d'exploitation dues au relief,
- Des difficultés d'accès au massif (limitations en tonnage des routes départementales et
communales...).
La récolte de ERLVV¶HIIHFWXHFRPPHVXLW (hors autoconsommation) :
%RLVG¶°XYUH
Feuillus

Résineux

Total

Bois
G¶LQGXVWULH

1 360

155 730

157 100

49 450

Bois
énergie

Total annuel
(m3)

25 450

232 000

AGRESTE 2009

Figure 6 : La récolte de bois en Ardèche
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/DUpFROWHHQERLVG¶°XYUHUHVWHGRQFSULQFLSDOHHQ$UGqFKH&HSHQGDQWODPRQWpHHQSXLVVDQFHGX
bois énergie laisse à penser que le volume total consommé devrait augmenter radicalement,
notamment en raison de la multiplication des projets de cogénération de la vallée du Rhône.
(QFHTXLFRQFHUQHOHVDFWHXUVpFRQRPLTXHVGHO¶DPRQWRQUHFHQVHHQ$UGqFKH pour ce qui est des
Entrepreneurs Forestiers (EF) et Entreprises de Travaux Forestiers (ETF), 89 entreprises et 200
HPSORLV SRXU XQ FKLIIUH G¶Dffaire cumXOp GH 0¼ &H PDLOORQ VRXIIUH DXMRXUG¶KXL GX IDLW GH OHXU
isolement et de la pénibilité de leur travail.

A - 3.2. La première transformation
Les scieries représentent : 32 entreprises (-HQDQV HPSORLV0¼GHFKLIIUHG¶DIIDLUHHW
3
85 000m de sciages produits par an, pour un volume stable depuis plusieurs années malgré l'arrêt de
nombreuses unités.
Les acteurs majeurs en Ardèche sont : la scierie Cros, la scierie Charre, la scierie Beaume, la scierie
Archier, et la scierie Mounier. Il est important de noter que le bassin de la Vocance rassemble un
grand nombre de petites scieries, mais plusieurs scieurs sont freinés dans leur développement par
des problèmes de foncier.
Les scieries en Ardèche peinent à se moderniser et utilisent des méthodes de sciage désuètes et non
FRPSpWLWLYHV SRXU FHUWDLQV (QILQ OHV SDWURQV GHV VFLHULHV DUULYDQW j O¶kJH GH OD UHWUDLWH SHLQHQW j
WUDQVPHWWUH OHXU VFLHULHV VRLW SDU PDQTXH G¶KpULWLHUV LQWpUHVVpV VRLW SDUFH TXH FHV GHUQLqUHV VRQW
LQYHQGDEOHVG¶XQSRLQWGHYXHPDWpULHO.

A - 3.3. La deuxième transformation
La seconde transformation regroupe les menuisiers, les charpentiers, l'ameublement, l'emballage, la
distribution...
Elle représente 491 entreprises, 1125 emplois et 0¼GHFKLIIUHG¶DIIDLUH
/HVDFWHXUVSULQFLSDX[DXUHJDUGGXFKLIIUHG¶DIIDLUHVRQW :
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Pierrefeu, Maison ossature bois, VernouX
Brioude, menuiserie, Aubenas
Rochette, Négoce, Villevocance
Vareilles, menuiserie, Alboussière
Zancanaro, menuiserie, Charmes
Proust, menuiserie, Saint Julien en Saint Alban
André, menuiserie, Tournon
Moulin, charpentier, Aubenas

/D VHFRQGH WUDQVIRUPDWLRQ D SOXW{W ELHQ UpXVVL j V¶DGDSWHU j O¶pYROXWLRQ GX PDUFKp HVVHQWLHOOHPHQW
car les investissements étaient moins lourds que ceX[GHODSUHPLqUHWUDQVIRUPDWLRQ,OQ¶HQUHVWHSDV
moins que leur travail de qualité et local permet de maintenir un tissu de compétences sur le territoire.

A - 3.4. Le bois énergie
Le parc de chaufferies bois en Ardèche compte 74 installations de chaufferies bois collectives privées
et publiques pour une consommation de 18 000 tonnes/an de bois énergie et une perspective
d'augmentation importante du volume consommé sous 3 ans (+20 500 tonnes).
En Ardèche, il existe un projet phare : le réseau de chaleur d'Aubenas 0¼G LQYHVWLVVHPHQW.000
tonnnes de bois/an) qui a permis de structurer la filière bois énergie en local et a mobilisé les élus et
DFWHXUVORFDX[DXWRXUG¶HQMHX[OLpVDXERLVpQHUJLH&HSURMHWDXQpFKRLPSRUWDQWDXSUqVGHVpOXVHQ
Ardèche et a permis le développement de nombreux autres projets dans le secteur.
Des projets d'unité de co-génération de grande ampleur (>150 000T/an de bois) sont à l'étude dans la
vallée du Rhône (Drôme, Isère..), et en particulier le projet de Pierrelatte du à l'arrêt d'Eurodif qui
DOLPHQWHXQUpVHDXLPSRUWDQWGHEkWLPHQWVSXEOLFVGHVHUUHVDLQVLTX¶XQHIHUPHDX[FURFRGLOHV
/HVDFWHXUVSULQFLSDX[GDQVO DSSURYLVLRQQHPHQWGHVFKDXIIHULHVERLVDXUHJDUGGXFKLIIUHG¶DIIDLUH 
acteurs identifiées sans compter les fournisseurs de bois bûche) sont Synerbois, Cévennes bois
énergie et Apex bois.
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B - EVALUATION DE LA POLITIQUE FORESTIERE DU DEPARTEMENT
B - 1. Présentation de la politique forestière du Département entre 2006 ± 2012
B - 1.1. Pourquoi une politique forestière ?
Lors de la séance de Juin 2004, le Conseil Général a décidé de faire le bilan de son action en faveur
GHODIRUrWGDQVO¶REMHFWLIGHGRQQHUXQHQRXYHOOHLPSXOVLRQjVDSROLWLTXH/H'pSDUWHPHQWDFRQQXj
O¶pSRTXH GHV pYpQHPHQWV PDMHXUV WHPSrWH GH GpFHPEUH  LQFHQGLHV G¶$QQRQD\ HQ  HW
/DIDUUHHQ &HVpSLVRGHVFDWDVWURSKLTXHVRQWIDLWSUHQGUHFRQVFLHQFHDX[pOXVGHO¶LPSRUWDQFH
pFRQRPLTXH VRFLDOH HW HQYLURQQHPHQWDOH GH OD IRUrW DUGpFKRLVH '¶XQH WHUUH G¶pOHYDJH OH
DpSDUWHPHQW V¶HVW WUDQVIRUPp HQ GHX[ siècles en une terre où la forêt recouvre plus de 50% du
territoire.
Voté en Juin 2006, le premier Plan forêt ± filière bois regroupe des actions portées par le Conseil
général en faveur de la filière forêt ± bois. Ce plan quinquennal a été prolongé de deux ans en 2011 et
2012, SUHXYHG¶XQHYRORQWpGX'pSDUWHPHQWGHPDLQWHQLUVDSROLWLTXHIRUHVWLqUH
Le 20 décembre 2011, lors du Budget Primitif (BP) 2012, le Département a approuvé la révision de la
SROLWLTXHIRUHVWLqUHGX'pSDUWHPHQWTXLGRLWPHQHUjO¶pODERUDWLRQG¶XQQRXYHDXSODQIRUrWVXMHWGHFH
stage, et être soumis au vote des élus lors du BP 2013.

B - 1.2. Des compétences obligatoires et des compétences facultatives
B - 1.2.1. Les forestiers sapeurs (FORSAPS)
/¶XQLWpGHVIRUHVWLHUVsapeurs a été créée en 1979. Gérée initialemHQWSDUO¶21)HOOHDpWpLQWpJUpHDX
Département en 1999 et ceci de manière volontariste. Les forestiers sapeurs contribuent directement
jODSUpYHQWLRQGHODIRUrWFRQWUHO¶LQFHQGLH/HXULQWHUYHQWLRQHVWOLPLWpHHQSULQFLSHjO HQWUHWLHQGHV
équipemenWV FODVVpV 'pIHQVH GHV )RUrWV &RQWUH O¶,QFHQGLH ')&,  HW j OD VXUYHLOODQFH GHV PDVVLIV
sur une zone géographique qui concerne, pour des raisons historiques, les cantons cévenols du sud
du département.

B - 1.2.2. Aménagement foncier rural
La Loi n°2005-157 pour le Développement des Territoires Ruraux (LDTR), promulguée le 23 février
SUpYRLWXQHUHIRQWHGHO¶DPpQDJHPHQWIRQFLHU(OOHSDVVHSDUXQHPRGLILFDWLRQGHVSURFpGXUHV
HWSDUXQWUDQVIHUWGHFRPSpWHQFHVGHO¶(WDWYHUVOHV'pSDUWHPHQWV
La loi pour le DévelRSSHPHQWGHV7HUULWRLUHV5XUDX[ UpQRYHHWVLPSOLILHO¶DPpQDJHPHQWIRQFLHU(OOH
UHQIRUFHODSULVHHQFRPSWHGHO¶HQYLURQQHPHQWHWUpGXLWOHQRPEUHGHPRGHVG¶DPpQDJHPHQWIRQFLHU
à quatre :
x

aménagement foncier agricole et forestier (anciens remembrements),

x

pFKDQJHVHWFHVVLRQVDPLDEOHVG¶LPPHXEOHVUuraux ou forestiers, avec ou sans périmètres,

x

mise en valeur des terres incultes,

x réglementation et protection des boisements.
Les dpSDUWHPHQWV RQW GpVRUPDLV HQ FKDUJH OH SLORWDJH GHV RSpUDWLRQV G¶DPpQDJHPHQW IRQFier rural
VHORQODSURFpGXUHUpQRYpHHWVRQWUHVSRQVDEOHVGHO¶HQVHPEOHGHVSURFpGXUHV'HSXLVOHHUMDQYLHU
 GDWH GX WUDQVIHUW GpILQLWLI (WDW'pSDUWHPHQW SRXU O¶$UGqFKH, O¶DPpQDJHPHQW IRQFLHU rural est
rattaché au sein du Service Environnement du Département.
3DUPL OHV QRXYHOOHV FRPSpWHQFHV GX 'pSDUWHPHQW ILJXUHQW O¶LQVWLWXWLRQ HW OD FRQVWLWXWLRQ GH OD
Commission DépartementDOHG¶$PpQDJHPHQW)RQFLHU.

B - 1.2.3. Réglementation des boisements
Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les
HVSDFHVGHQDWXUHRXGHORLVLUVHWOHVHVSDFHVKDELWpVHQPLOLHXUXUDOHWG¶DVVXUHUODSUpVHUYDWLRQGH
PLOLHX[ QDWXUHOV RX GH SD\VDJHV UHPDUTXDEOHV FHUWDLQHV FRPPXQHV VH VRQW GRWpHV G¶XQ RXWLO
permettant la réglementation GHV VHPLV SODQWDWLRQV HW UHSODQWDWLRQV G¶HVVHQFHV IRUHVWLqUHV VXU XQH
SDUWLHRXODWRWDOLWpGHOHXUWHUULWRLUHFRPPXQDODXWLWUHGHO¶DUWLFOH/-1 du Code Rural. Actuellement
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HQ$UGqFKHFRPPXQHVVRQWUpJOHPHQWpHVSDU$UUrWpSUpIHFWRUDO/¶DUUrWple plus ancien date de
1965 (commune de ACCONS) et le plus récent de 2002 (commune de LABOULE).

B - 1.2.4. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
La loi du 18 juillet 1985, issue des lois de décentralisation, a confié la politique des ENS à l'assemblée
départementale, en lui affectant le produit de la taxe dont elle fixe librement le taux entre 0 et 2 %. La
loi précise qu'outre l'acquisition, elle peut être utilisée pour la restauration, l'aménagement ou la
gestion des sites. Cette compétence reste facultative pour les départements.
3DUGpOLEpUDWLRQGXVHSWHPEUHOH'pSDUWHPHQWV¶HQJage dans une politique ENS et désigne
les sites ENS : Massifs des Monts Gerbier de Jonc, Mezenc et plateaux des sucs ainsi que Gorges de
O¶$UGqFKHHW3RQWG¶$UF.
Le 9 Mars 2006, le Conseil gpQpUDOGHO¶$UGqFKHUHQIRUFHVDSROLWLTXH(16HQDSSURXYDQWOH6FKpPD
Départemental ENS qui identifie 14 sites sur le Département (Annexe 1 : Les espaces naturels
sensibles en Ardèche HWHQDFWLYHGRQWODPLVHHQ°XYUHest confiée au Service Environnement.

B - 1.2.5. Les routes Départementales
La loi de décentralisation du 13 août 2004 a abouti au transfert de près des deux tiers du réseau
routier national aux départements, justifiée par une prise en charge de la voirie nationale d'intérêt
local. 8QWUDQVIHUWGHSHUVRQQHOV¶HVWUpDOLVpHQSDUDOOqOHGHFHWUDQVIHUWGHFRPSpWHQFHV
/D PLVH HQ °XYUH GHV SROLWLTXHV GX 'pSDrtement dans le domaine routier comprend : les études
G¶DPpQDJHPHQW HW GH PRGHUQLVDWLRQ GHV YRLULHV OD FRQGXLWH GHV WUDYDX[ OD PDvWULVH G¶°XYUH HW OD
JHVWLRQGXGRPDLQHSXEOLFOHSDUWHQDULDWDYHFOHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVSRXUOHVDIIDLUHVG¶XUEDQLVPHV
O¶LQVWUXFWLRQGHVGHPDQGHVGHVXEYHQWLRQO¶HQWUHWLHQHWO¶H[SORLWDWLRQGHVURXWHVHWGHVGpSHQGDQFHV

B - 1.3. Un Plan équilibré pour une politique transversale aux compétences du
Département
Le « Plan Départemental en faveur de la forêt et la filière bois » a été voté le 6 mars 2006 lors du
budget primitif de la même année. Il comprend 18 actions en faveur de la forêt et de la filière bois.
er

Ce 1 SODQ IRUPDOLVH HW DIILFKH OD YRORQWp SROLWLTXH GX 'pSDUWHPHQW GH O¶$UGqFKH GH G\QDPLVHU
O¶HQVHPEOHGHODILOLqUH&¶HVWGDQVFHWWHRSWLTXHTXHOH'pSDUWHPHQWDpTXLOLEUpFH3ODQ)RUrWHQWUH
ses compétences obligatoires et son impliFDWLRQ YRORQWDULVWH DLQVL TX¶HQWUH O¶DPRQW HW O¶DYDO GH OD
filière. Le Plan Forêt est présenté en Annexe 2 : Plan Départemental Forêt Bois 2006-2012.
/HVD[HVHWUHJURXSHQWSULQFLSDOHPHQWGHVDFWLRQVSURSUHVDX&RQVHLOJpQpUDOGHO¶$UGqFKH Les
actions de ces deux axes font appel à plusieurs compétences du Département. La figure ci-après
(Figure 7 : Répartition des actions du PDFB 2006-2012 par service du Conseil général présente les
différents services impliqués dans le Plan forêt. La mutlifonctionnalité de la forêt et de la filière bois se
traduit bien au niveau du Cg07 par une implication large de ses nombreux services.
/¶DQLPDWLRQ GH FH 3ODQ IRUrW ELHQ TXH WUDQVYHUVDOH HVW FRQILpH DX FKDUJp GH PLVVLRQ IRUrW GX &J
rattaché au service environnement de la Direction Générale Adjointe Territoires.
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Service environnement
Forêt :
Actions 1, 4, 10, 11, 12, 13, 15,
16, 17
Espaces naturels sensibles :
Action 7
Direction économique
Action 14

Direction des routes

Forestiers sapeurs :

Actions 3 et 5

Action 18

Plan forêt 2006-2012

Direction des ressources
humaines

Service des bâtiments
Service des marchés publics

Actions 8 et 17

Action 2

Service communication

Service des sports

Action 9

Action 6

Service des politiques territoriales
Action 1

Figure 7 : Répartition des actions du PDFB 2006-2012 par service du Conseil général

B - 1.4. La révision du Plan Départemental Forêt Bois, méthodologie
La révision du PDFB 2006-V¶HVWGpURXOpHHQWURLVSKDVHV :
- Bilan de la politique forestière du Département entre 2006 et 2012,
- Enquête auprès des acteurs pour connaître les enjeux de la filière,
- 3URSRVLWLRQG¶XQQRXYHDX3ODQHQFRQFHUWDWLRQDYHFOHVDFWHXUVGHODfilière forêt ± bois.
A la suite de chaque phase, un comité de pilotage regroupant les partenaires internes au
Département (services du Conseil général) et externes (ONF, CRPF, FIBOIS, syndicat des
SURSULpWDLUHVVFLHXUV« V¶HVWUpXQLSRXUYDOLGHUWHFKQLTuement les conclusions du Département.
/¶Annexe 3 : Schéma méthodologique pour la révision du Plan Départemental Forêt Bois, présente le
schéma méthodologique employé pour réviser la politique forestière du Département. Les
commisVLRQV (FRQRPLH HW 'pYHORSSHPHQW 'XUDEOH TXL GHYDLHQW YDOLGHU DYHF O¶DSSXL GHV pOXV OHV
FRQFOXVLRQV GHV GLIIpUHQWHV SKDVHV Q¶RQW ILQDOHPHQW SDV HX OLHX HW VHXO OH %XUHDX SUpYX PL-Juin et
repoussé à Septembre, regroupera les élus du Conseil général pour valider ou modifier le prochain
PDFB.

B - 1.5. Conclusion
Le Plan forêt ± filière bois 2006-201 UHIOqWH O¶HQJDJHPHQW GX 'pSDUWHPHQW GDQV XQH SROLWLTXH GH
soutien de la filière forêt ± filière bois. Ce document met en évidence la transversalité de la politique
forestière au sein des services du Cg07 et précise les modalités de soutien du Département envers
les acteurs de la filière. Ce document, TXL DYDLW pWp pODERUp j O¶pSRTXH HQ FRQFHUWDWLRQ DYHF OHV
acteurs de la filière, avait pour objectif de répondre aux attentes de celle-ci sur les questions de la
mobilisation et la valorisation des bois et de la protection de la ressource. La révision de la politique
IRUHVWLqUHV¶HVWIDLWHHQFROODERUDWLRQDYHFOHVSDUWHQDLUHVHWDFWHXUVGHODILOLqUHIRUrW± bois.
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B - 2. Bilan du Plan Départemental Forêt - Bois 2006 ± 2012 (PDFB 2006-2012)
Avant de proposer un nouveau Plan Départemental Forêt - )LOLqUHERLVLOHVWLQGLVSHQVDEOHG¶HIIHFWXHU
un bilan du premier Plan, de manière à distinguer les actions qui ont eu un réel impact pour la filière.
Le bilan de ce premier Plan Forêt ± )LOLqUHERLVVHGRLWG¶rWUHOHSOXVREMHFWLISRVVLEOHGRLWLQWpJUHUGHV
indicateurs pertinents et disponible, et doit ensuite être validé par les conseillers généraux.
Chaque action du PDFB 2006-2012 est constituée de plusieurs éléments :
x

Le contexte GH O¶DFWLRQ TXL SUpFLVH SRXUTXRL XQH WHOOH DFWLRQ HVW LPSRUWDQWH j O¶pFKHOOH GX
Département,

x

Le projet TXLSUpVHQWHOHVREMHFWLIVGHO¶DFWLRQGHPDQLqUHODUJH

x

Les SURSRVLWLRQV G¶DFWLRQV qui présentent des actions à mettre en place pour permettre
G¶DWWHLQGUHOHVREMHFWLIVIL[pVGDQVOHSURMHW

x

Les PDvWUHVG¶RXYUDJH et G¶°XYUH SRWHQWLHOVGHO¶DFWLRQ

x

Le coût prévisionnel GHO¶DFWLRQ

x

Les indicateurs TXLSHUPHWWHQWG¶DSSUpFLHUGHPDQLqUHTXDQWLWDWLYHRXTXDOLWDWLYHOHs résultats
GHO¶DFWLRQ

B - 2.1. Les étapes de la réalisation du bilan du PDFB 2006-2012
Le bilan du PDFB 2006- V¶HVW IDLW HQ FROODERUDWLRQ DYHF OHV SDUWHQDLUHV GX &RQVHLO JpQpUDO GH
O¶$UGqFKH DLQVL TX¶HQ pWURLWH FROODERUDWLRQ HQWUH OHV GLIIpUHQWV VHUYLFHV GX Département. Les
différentes étapes de la réalisation du bilan du PDFB 2006-2012 sont les suivantes :
1. Définition du cadre du bilan, des objectifs et des indicateurs de résultat du PDFB 2006-2012,
2. Recueil des données à intégrer dans le bilan, tri et présentation par action,
3. Validation technique du bilan par les partenaires et services concernés,
4. Validation du bilan par les élus du Conseil Général.

B - 2.2. Définition des objectifs et des indicateurs de résultat du PDFB 20062012
Le bilan du PDFB 2006-2012 doit faire O¶LQYHQWDLUH GH FKDTXH DFWLRQ GX 3ODQ HW pYDOXHU GH PDQLqUH
objective son avancée et les objectifs réalisés. Le bilan du PDFB 2006- V¶DSSXLH VXU OHV
indicateurs de chaque action. Cependant, le PDFB 2006-2012 ayant été réalisé en 2005-2006, les
indicatHXUVGHUpVXOWDWQHVRQWSDUIRLVSOXVDGDSWpVDX[UpDOLWpVG¶DXMRXUG¶KXLHWLOHVWQpFHVVDLUHG¶HQ
DEDQGRQQHUFHUWDLQV HW G¶HQSURSRVHUG¶DXWUHV H[ : augmentation de la diversité spécifique en zone
(16TX¶LOHVWLPSRVVLEOHGHTXDQWLILHUIDXWHGHPR\HQV 
La présentation du bilan en B - 2.3.2 présente le résultat de chaque indicateur par sous-action et ceci
pour chaque action du Plan. Certains indicateurs tels que le nombre de mètres cube de bois
mobilisables à la suite de la cUpDWLRQ G¶XQH SLVWH RX HQFRUH OH YROXPH GH ERLV XWLOLVp GDQV OHV
FRQVWUXFWLRQVGX'pSDUWHPHQWSHUPHWWURQWG¶DSSUpFLHUGHIDoRQTXDQWLWDWLYHOHVDYDQFpHVGHFKDTXH
sous-DFWLRQ 'HV LQGLFDWHXUV SOXV TXDOLWDWLIV WHOV TXH OD PLVH HQ SODFH G¶XQH FKDUWH TXDOLWp pour le
WUDQVSRUWGHVERLVURQGVRXHQFRUHO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶LPDJHGHODIRUrWHWGHODILOLqUHERLVVHURQWSOXV
difficiles à juger.

B - 2.3. Bilan du PDFB 2006-2012
B - 2.3.1. Les précautions et limites du bilan
Le bilan du PDFB 2006-2012 doit être représentatif du bilan de la politique forestière du Département
GH O¶$UGqFKH /¶pWDSH OD SOXV LPSRUWDQWH HVW OH UHFXHLO HW O¶KRPRJpQpLVDWLRQ GHV GRQQpHV TXL
proviennent de différents partenaires ou services du Département. Le PDFB 2006-2012 a été porté
par le Service Environnement du Cg07 ainsi que son bilan. Un suivi des actions du service spécifique
au Plan a donc été mis en place et des actions comme les aides à la desserte forestière ou au foncier
forestier ont été largement suivies et fournissent des données nombreuses et détaillées pour le bilan.
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$ FRQWUDULR LO HVW SOXV GLIILFLOH G¶REWHQLU GHV GRQQpHV SUpFLVHV KRUPLV OH FRW JOREDO GH O¶RSpUDWLRQ 
SRXU G¶DXWUHV DLGHV GLUHFWHV FRPPH SDU H[HPSOH FHOOHV j GHVWLQDWLRQ GHV FRPPXQHV GDQV OH
dispositif Cap Territoire englobant SOXVLHXUV W\SH G¶LQYHVWLVVHPHQWV OLpV j OD ILOLqUH ERLV WHOV TXH OD
FRQVWUXFWLRQG¶XQEkWLPHQWRXG¶XQHFKDXIIHULHERLVRXV¶HQpFDUWDQWWRWDOHPHQWFRPPHODUpDOLVDWLRQ
G¶XQEkWLPHQWHQEpWRQG¶XQSDUNLQJRXG¶XQHURXWH  Ainsi, il aurait, par exemple, été intéressant de
quantifier le volume de bois intégré dans les constructions bois communales par exemple ou encore le
volume de bois réellement consommé dans des chaufferies bois collectives ou réseaux de chaleur.
Le bilan présenté ci-après ne sera pas entièrement complet ou parfois pertinent du fait des difficultés
G¶DFFqVjODGRQQpH
'¶XQH SDUW OH ELODQ GX 3')% - V¶HVW HIIHFWXp FRXUDQW IpYULHU ± mars 2012, ainsi il était
LPSRVVLEOH GH SURSRVHU XQ ELODQ GH O¶DQQpH  '¶DXWUH SDUW SXLVTXH OH prochain PDFB doit être
YRWpSRXUFLQTDQVHWTXHOHVDLGHVGX'pSDUWHPHQWSRXUODIRUrWQ¶RQWUpHOOHPHQWFRPPHQFpTX¶HQ
 OH ELODQ Q¶D SULV HQ FRPSWH TXH OHV GRQQpHV FRPSULVHV HQWUH  MXVTXH ILQ  VRLW XQH
période de cinq ans.

B - 2.3.2. Présentation des résultats du bilan
Le bilan est présenté par action. Pour rappel, le bilan du PDFB 2006-2012 comporte dix-huit actions
réparties dans trois axes. Le bilan reprendra pour chaque action les principaux objectifs à atteindre
avec des précisions sur les évolutLRQVGXFRQWH[WHDUGpFKRLVGHPrPHTXHVDPLVHHQ°XYUHSDUOHV
principaux partenaires associés. Il présentera ensuite succinctement leurs résultats.
A la suite du bilan, une discussion viendra apporter quelques éléments supplémentaires de manière à
commenter les résultats du premier PDFB action par action.

Légende des fiches bilan présentées ci-après
ND = Donnée non disponible

9
|
X

Action réalisée

Action partiellement réalisée ou en cours de réalisation

Action non réalisée

En grisé, nouvel indicateur, non prévu initialement dans le Plan
forêt / filière bois de 2006
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Axe 1 : Le Département : un acteur de la forêt et de la filière bois
TXLGRQQHO¶H[HPSOH
Action 1

Mobiliser les acteurs forestiers et les collectivités publiques sur des
préoccupations de développement durable
Objectifs :

Volet 1 0LVHHQSODFHGHUqJOHVG¶pFR-conditionnalité selon le tableau indicatif suivant

9

1.1

Inciter les partenaires privés et publics à s'engager dans la gestion durable des forêts et de ses
produits transformés

|

1.2

Inciter les collectivités locales et autres acteurs publics (organismes HLM par exemple) à
réfléchir à une plus grande intégration de bois dans l'architecture et le poste énergie

9

1.3

Mise en place de règles d'éco-conditionnalité

Volet 2 /DFUpDWLRQG¶XQUpVHDXGHSURMHWVYLWULQHHQFDGUpSDUODVLJQDWXUHG¶XQHFKDUWHERLV

|

1.4

Création d'un réseau de projets vitrine encadré par la signature d'une "charte bois"
Résultats :

Objectifs

1.1

1.2

Indicateurs

Résultats / niveau de réalisation

Nombre adhésions PEFC, FSC
(propriétaires + acteurs)

1RPEUHG¶HQWUHSULVHVDUGpFKRLVHVFHUWLILpHV3()& FIDQQH[H
Æ 4 en 2006 et 11 en 2011, soit + 175%
Nombre de propriétaires forestiers ardéchois certifiés PEFC au 31/12/2011
Æ 471 propriétaires privés, 44 propriétaires publics

Surface labellisée

-

24 985 ha certifiés en 2006
29 727 ha certifiés en 2011 soit + 19% par rapport à 2006 (cf. annexe)

Augmentation volume Bois Energie,
référencé AFAQ

Non disponible

Nombre de documents de gestion
durable

/¶DLGHDXIRQFLHUIRUHVWLHUVXUODSpULRGH-2011 a induit 0 PSG et 46 CBPS

Nombre de projets intégrant le bois
construction de façon significative

'DQVOHFDGUHGHVGLVSRVLWLIVG¶DLGHVDX[FROOHFWLYLWpVORFDOHV
¼G¶DLGHVDX[SURMHWVERLVFRQVWUXFWLRQ
&RQFHUQDQWOHVEkWLPHQWVGX'pSDUWHPHQWVHUHSRUWHUDXELODQGHO¶DFWLRQ

Nombre de dossiers de chaufferies
publiques ou collectives
subventionnées par le Département

'DQV OH FDGUH GHV GLVSRVLWLIV G¶DLGHs aux collectivités locales (Cap Territoires,
PILOTS, Pays), 22 chaufferies ont été subventionnées

Consommation de Mètres Cube
Apparents Plaquettes (MAP) par ces
chaufferies

Le Cg07 dispose des données techniques de 11 chaufferies sur les 22
subventionnées
Consommation annuelle de bois : 420,9 tonnes
Puissance annuelle : 1 428,9 MWh

'DQV OH FDGUH GHV GLVSRVLWLIV G¶DLGHV DX[ FROOHFWLYLWpV ORFDOHV O¶LQYHVWLVVHPHQW GX
Montant total consacré par le
Département à l'investissement dans Cg07 sur le période 2007-V¶pOqYHj :
les chaufferies bois
- ¼ GRQW¼UpVHDXGHFKDOHXUG¶$XEHQDV
Eco-conditionnalité des aides à la
restructuration foncière forestière

1.3

1.4

-

obligation de document de gestion durable (règlement voté le 25 Juin
2007)
obligation de certification forestière (règlement révisé le 7 Juin 2010)

Eco-conditionnalité des aides à la
création de desserte forestière

conformément aux règles Etat-Europe de la mesure 125A du PDRH
garantie de gestion durable
certification forestière recommandée (dossier prioritaire)

Eco-conditionnalité des aides au
UHJURXSHPHQWSRXUO¶DFWLRQ

2EOLJDWLRQGHV¶HQJDJHUGDQVXQ36*JURXSpHWGDQVXQHFHUWLILFDWLRQIRUHVWLqUH

Collectivités signataires de la charte

&KDUWHQRQPLVHHQ°XYUH

réalisation G¶XQ$WODVGHV
³FRQVWUXFWLRQVYLWULQHVHQERLVORFDO´

Soutien du Cg07 au Pays Ardèche Méridionale, via le contrat de Pays, pour la
UpDOLVDWLRQG¶XQDWODVUpDOLVpSDU),%2,6HWOH&1'%

Projets bois-construction soutenus

'DQVOHFDGUHGHVGLVSRVLWLIVG¶DLGes aux collectivités locales, le Cg07 a soutenu 10
projets bois construction  ¼ G¶DLGHV j O¶LQJpQLHULH HW   ¼ G¶DLGHV j
O¶LQYHVWLVVHPHQW
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Discussion VXUOHELODQGHO¶DFWLRQ
&HWWH DFWLRQ SURSRVDLW G¶LQWpJUHU GHV UqJOHV G¶pFR FRQGLWLRQQDOLWp GDQV OHV DLGHV GX 'pSDUWHPHQW
Certaines aides telles que les aides aux fUDLVG¶pFKDQJHVHWDFKDWVGHSDUFHOOHVIRUHVWLqUHVLPSRVHQW
GH GLVSRVHU G¶XQ GRFXPHQW GH JHVWLRQ GXUDEOH HW GH OD FHUWLILFDWLRQ 3()& FRPPH OH PRQWUHQW OHV
LQGLFDWHXUVGHO¶REMHFWLI/H'pSDUWHPHQWVHQVLELOLVHDLQVLOHVSURSULpWDLUHVjODJHVWLRQGXUDEOe en
coopération avec le CRPF.
&HSHQGDQW GHV WHQWDWLYHV G¶pFR FRQGLWLRQQHU OHV DLGHV DX[ FROOHFWLYLWpV ORFDOHV YLD OH GLVSRVLWLI &DS
7HUULWRLUHRQWpFKRXpHVOHGLVSRVLWLIG¶DLGHQHWRXFKDQWSDVH[FOXVLYHPHQWOHVDFWLYLWpVIRUHVWLqUHVRX
en lien avec la ILOLqUH ERLV /HV DLGHV &DS 7HUULWRLUH DYDLHQW pWp PLVH HQ °XYUH SRXU VRXWHQLU OHV
collectivités locales dans leur développement local en soutenant les investissements jugés prioritaires
par le Département (dont les chaufferies bois et constructions bois). Chaque collectivité locale
GLVSRVDLWG¶XQHHQYHORSSHDQQXHOOHjFRQVRPPHUjFHWLWUH
Cette action 1 regroupe aussi les aides directes, et notamment celles émanent du dispositif Cap
Territoire envers les collectivités locales. Le dispositif Cap Territoire a permis de financer sur cinq ans
GHVSURMHWVGHFKDXIIHULHVERLVHQPLOLHXUXUDOSRXUXQHDLGHG¶XQSHXPRLQVGH¼6¶DMRXWHQW
à ces aides, les aides via les projets PILOTS. Le soutien à de tels projets permet de soutenir la filière
bois énergiHHQVWUXFWXUDQWODGHPDQGHVXUOHWHUULWRLUH$XMRXUG¶KXLOHVFKDXIIHULHVERLVHWOHVUpVHDX[
GHFKDOHXUVRQWQRPEUHX[HQ$UGqFKHHWSHUPHWWHQWG¶DEVRUEHUXQLPSRUWDQWYROXPHGHERLVpQHUJLH
De même, le dispositif Cap Territoire a permis de financer des projets de constructions intégrant du
bois de façon extraordinaire. Ces constructions permettent de mobiliser la seconde transformation sur
GHV SURMHWV VXU OH WHUULWRLUH DUGpFKRLV /D SURYHQDQFH GHV ERLV XWLOLVpV GDQV FHV FRQVWUXFWLRQV Q¶HVW
toutefois pas systématiquement ardéchoise ou Rhône alpine, un travail est donc à faire pour valoriser
les bois locaux dans la construction.
Les différents acteurs de la filière soutiennent ces différentes mesures qui permettent de sensibiliser
les propriétaires à une gestion durable de la forêt. Par ailleurs les aides envers les collectivités locales
UHSUpVHQWHQWXQOHYLHULQWpUHVVDQWSRXUVWUXFWXUHUODGHPDQGHHQERLVpQHUJLH1pDQPRLQVO¶DEDQGRQ
récent des aides Cap Territoire pose des questions quant au soutien du Département envers les
chaufferies bois dans les années à venir.
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Axe 1 : Le Département : un acteur de la forêt et de la filière bois
TXLGRQQHO¶H[HPSOH
Action 2

Intégration dans la commande publique départementale de critères en
faveur du bois matériau et du bois-énergie
Volet 1 : Intégrer plus de bois dans les bâtiments départementaux et
s'assurer de leur origine

Objectifs :

X

2.1.1

Réalisation ou adaptation d'un guide de l'achat durable du bois pour intégration dans l'ensemble
des marchés publics concernés passés par le Département

|

2.1.2

Engagement solennel du Département à ne pas favoriser l'achat de bois non certifié ou
d'essences tropicales menacées

|

2.1.3

Réalisation (ou rénovation) de bâtiments HQE bois dépendant du patrimoine départemental :
FROOqJHEkWLPHQWDFFXHLOWRXULVWLTXHJHQGDUPHULHVRFLDO«
Résultats :

Objectifs

Indicateurs

Résultats / niveau de réalisation

2.1.1

*XLGH G¶DFKDW GXUDEOH GX ERLV
1RQUpDOLVp$QQXOpG¶XQFRPPXQDFFRUGHQWUHOH&JHW),%2,6
réalisé

2.1.2

Délibération
prise
par
Non réalisé. Utilisation par le Cg07 de bois certifié (achats papier et lots bois
l µDVVHPEOpH 'pSDUWHPHQWDOH VXU
construction des bâtiments Cg07)
O¶DFKDWGXERLV
Nombre
de
bâtiments
Depuis 2007, 4 bâtiments du Département ont été construits en incorporant
départementaux respectant la
G¶LPSRUWDQWHVTXDQWLWpVGHERLV FIWDEOHDXSUpVHQWDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHV
norme HQE ou incorporant une
des bâtiments du Cg07 ci après)
part très significative de bois

2.1.3

5pDOLVDWLRQG¶XQHIRUPDWLRQSDU),%2,6HWOH&1'%SRXUOHVVHUYLFHVGHVEkWLPHQWVGX
Cg07 et Cg26.
Sensibilisation des politiques au
Engagement lors des Assises de 2010
bois construction
Premières sensibilisations sur la charte régionale « FKDUWH SRXU O¶XWLOLVDWLRQ GX ERLV »
courant 2011

Discussion VXUOHELODQGHO¶DFWLRQ
Le service des bâtiments impose désormais dans son cahier des charges la certification PEFC des
ERLV XWLOLVpV 7RXWHIRLV GHV WHQWDWLYHV G¶LPSRVHU XQ PLQLPXP GH ERLV GDQV OHV FRQVWUXFWLRQV GH
manière à dynamiser la filière locale et à utiliser des matériaux durables a échoué, la direction des
bâtiments ne souhaitant pas contraindre les architectes dans leurs propositions. De plus, le patrimoine
DUGpFKRLVpWDQWFRPSRVpGHFRQVWUXFWLRQVHQSLHUUHO¶XWLOLVDWLRQGXERLVGXPRLQVHQH[WpULHXUQ¶HVW
pas toujours souhaitable.
/DFRPPDQGHSXEOLTXHWHQGjSULYLOpJLHUGDQVVHVDSSHOVG¶RIIUHGHVDFWHXUVORFDX[GHODVHFRQGH
WUDQVIRUPDWLRQ 7RXWHIRLV LO HVW GH OHXU UHVVRUW G¶XWLOLVHU GHV ERLV ORFDX[ HQ OLHX Ht place de produits
G¶LPSRUWDWLRQ DXMRXUG¶KXL QRUPpV HW FODVVpV HW UpSRQGDQW SOXV SUpFLVpPHQW j OD GHPDQGH GX ERLV
construction.
/DILOLqUHHVSqUHTXHODFRPPDQGHSXEOLTXHSHUPHWWUDG¶XWLOLVHUGHVERLVORFDX[jO¶DYHQLU(OOHWUDYDLOOH
ainsi sur la mise en place de systèmes de production plus à même de répondre à la demande
(exemple : BMR, systèmes constructifs bois-béton ..)
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Axe 1 : Le Département : un acteur de la forêt et de la filière bois
TXLGRQQHO¶H[HPSOH
Action 2

Intégration dans la commande publique départementale de critères en
faveur du bois matériau et du bois-énergie

Volet 2 : Favoriser le bois-énergie dans les bâtiments départementaux

Objectifs :

|

2.2.1 Action d'information-sensibilisation en interne aux services compétents du Département

9

2.2.2 Etude et installation de chaufferies bois

|

,OVHUDSURSRVpTXHOHVSURMHWVG¶LQVWDOODWLRQFKDQJHPHQWGHFKDXIIHULHVSXLVVHQW
2.2.3 V\VWpPDWLTXHPHQWrWUHVRXPLVjO¶pWXGHGHIDLVDELOLWpG¶XQHFKDXIIHULHERLV(QFDVGHIDLVDELOLWp
un approvisionnement de plaquettes avec le service AFAQ sera à privilégier
Résultats :

Objectifs

Indicateurs

2.2.1

1RPEUH G¶DJHQWV IRUPpV RX
LQIRUPpV  QRPEUH G¶DJHQWV )RUPDWLRQHQLQWHUQHUpDOLVpHVjO¶RSSRUWXQLWpHWHQ lien avec FIBOIS
objectif

2.2.2

Résultats / niveau de réalisation

Nombre de chaufferies bois Le Département possède deux chaufferies bois
installées dans les bâtiments Cinq bâtiments du Département sont ou seront raccordés à des réseaux de chaleur
départementaux
déjà existant

Non disponible

TEP économisées

2.2.3

Délibération
Département

prise

par

le

/H 'pSDUWHPHQW DSSOLTXH OD ORL F¶HVW j GLUH HIIHFWXH V\VWpPDWLTXHPHQW XQH GRXEOH
pWXGHGHIDLVDELOLWpVXUDXPRLQVXQHpQHUJLHUHQRXYHODEOHTXLQ¶HVWSDVIRUFpPHQWOH
bois

Discussion sur le bilaQGHO¶DFWLRQ
Le service des bâtiments impose, de par la loi, une double étude de faisabilité intégrant au moins une
pQHUJLH UHQRXYHODEOH ,O LPSRVH G¶DLOOHXUV VRXYHQW XQH WULSOH pWXGH GH IDLVDELOLWp LQWpJUDQW O¶pQHUJLH
fossile, le gaz et une énergie rHQRXYHODEOH %LHQ TXH GDQV OD YDOOpH O¶pQHUJLH pROLHQQH HWRX
SKRWRYROWDwTXHSHXYHQWrWUHSHUWLQHQWHVLOQ¶HQUHVWHSDVPRLQVTXHOHERLVpQHUJLHGHPHXUHO¶pQHUJLH
UHQRXYHODEOH OD SOXV FRKpUHQWH G¶XQ SRLQW GH YXH pFRQRPLTXH HW pFRORJLTXH j PHVXUH TXH O¶Rn se
rapproche de la montagne ardéchoise.
La politique du Département en ce qui concerne le bois énergie est de privilégier les raccordements à
un réseau de chaleur existant. Celui-ci est alors souvent un levier important pour la création de
chaufferies bois portées par les collectivités locales (communes et EPCI). Le fait que les collectivités
locales soient porteuses de projets permet de promouvoir le projet à un niveau local et implique les
DFWHXUVORFDX[ SURSULpWDLUHVHQWUHSULVHV« 
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Axe 1 : Le Département : un acteur de la forêt et de la filière bois
TXLGRQQHO¶H[HPSOH
Action 3

Le transport des bois (ronds)

Objectifs :

3.1

Réalisation d'une étude du transport des bois ronds par le service compétent du Département
Objectif : établir un document de diagnostic des points noirs sur le réseau départemental et
communal pour le transport des bois, hiérarchiser les enjeux et établir les priorités d'intervention
en concertation avec les forestiers.

|

3.2

Investissements routiers
Après hiérarchisation des enjeux, le plan de résorption des points noirs pourra ensuite être
intégré dans le plan routier départemental, dans les plans cantonaux de voirie communale et le
réseau d'intérêt local.

|

3.3

Soutien avec état des lieux contradictoires et caution
au cas par cas en fonction des résultats du volet 2.

3.4

Formation, sensibilisation des élus et services compétents
mise en place des réunions entre le Conseiller Général concerné, la ou les communes avec la
DDAF et les acteurs forestiers intéressés (ETF()FRRSpUDWLYHVH[SHUWV&53)« DILQGH
trouver des solutions rendant compatible la gestion forestière sans compromettre la voirie
communale.

9

X

Résultats :
Objectifs

Indicateurs

Résultats / niveau de réalisation

Document d'état des lieux et de
stratégie réalisé (étude des
points noirs)

5HFHQVHPHQWjGLUHG¶H[SHUWGHVSRLQWVQRLUVVXUOHV5'
Hiérarchisation des points noirs par ordre de priorité par la filière
(VWLPDWLRQGXFRWGHVWUDYDX[G¶DPpQDJHPHQWSRXUOHV5'GHSULRULWpµ¶HW¶¶SDU
la direction des Routes Départementales
Estimation par la filière des recettes possibles sur 10ans induites par la rénovation de
ces 5 RD

Nombre de plans cantonaux
adaptés

1RQUpDOLVp,QGLFDWHXUQRQSHUWLQHQWODPLVHHQ°XYUHGHO¶DFWLRQD\DQWpYROXp

Nombre de points noirs résorbés

Inscription au BP de 2012 des crédits pour la rénovation / mise au gabarit de la RD
253

MLVHHQSODFHGHO¶DUUrWp
départemental,

Arrêté préfectoral pris le 12 Août 2010

3.3

Nombre d'états des lieux
(contradictoires + caution)
réalisés.

*URXSHGHUpIOH[LRQVXUODPLVHHQSODFHG¶XQH$XWRULVDWLRQ'pURJDWRLUHSRXUOH
Transport des Bois ronds (ADTB)
Réalisation des documents administratifs GHGHPDQGHG¶$'7%
Test de faisabilité technique et des moyens nécessaires pour la mise en place de
O¶$'7%DYHFOH'LUHFWLRQGHV5RXWHV'pSDUWHPHQWDOHV -2012)

3.4

3DVG¶LQGLFDWHXU

Non réalisé

3.1

3.2

Tous

Charte de qualité pour le
transport des bois ronds

Fin 2010 : initiation de la rédaction de la charte
2011 : premiers échanges avec la filière
2012 : finalisation de la charte
7RXWHIRLVODFRQYHQWLRQDYHF),%2,6SUpYRLWTXHO¶LQWHUSURIHVVLRQXQHIRLV
la charte Départementale signée, la présente aux communes pour la décliner au
UpVHDXSXEOLFFRPPXQDODYHFVLSRVVLEOHO¶RXWLO$'7%
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Discussion VXUOHELODQGHO¶DFWLRQ
/DPLVHHQ °XYUHGHFHWWHDFWLRQDGLIIpUpSDUUDSSRUWjFHTXLpWDLWSUpFonisé dans le Plan forêt ±
filière bois de 2006. Une réflexion transversale (Direction des routes départementales, direction
économie, service environnement en tant que service pilote) avec les acteurs de la filière initiée en
DSHUPLVG¶RULHQWHUO¶DFWLRQVHORQOHVWURLVD[HVVXLYDQWV :
1) Routes non limitées en tonnage
/¶DUUrWp SUpIHFWRUDO ERLV URQGV GH  D pWp UpYLVp &HWWH UpYLVLRQ a été pilotée par les services du
Département. Le nouvel arrêté a été pris le 12 Août 2010. Il réévalue les charges autorisées pour les
JUXPLHUVVRXVFRQGLWLRQVG¶pTXLSHPHQWV :
-

48 tonnes pour les grumiers possédant 5 essieux

-

57 tonnes pour les grumiers possédant 6 essieux
2) Routes limitées en tonnage

Pour les routes limitées en tonnage, deux axes de travail ont été explorés :
7UDYDX[G¶DPpQDJHPHQW
- 2009-2010 : la filière recense par grandes zones, réparties équitablement sur le département, une
GL]DLQHG¶LWLQpUDLUHVVWUDWpJLTXHVGHVVHUYDQWOHVPDVVLIVIRUHVWLHUVHQSURGXFWLRQPDLVIDLVDQWO¶REMHWGH
limitations de tonnages, soit des « points noirs routiers ». Ces itinéraires sont ensuite hiérarchisés
pour chaque zone par la profession ;
- 2ème semestre 2010 : la Direction des routes départementales évalue pour les itinéraires de priorité
1 (soit 5 RD) le coût prévisionnel des aménagements visant à lever les contraintes routières,
- QRYHPEUHO¶H[SHUWLVHGHOD'LUHFWLRQGHVURXWHVGpSDUWHPHQWDOHVHVWexposée à la filière.
- septembre 2011  OD ILOLqUH UHPHW XQH OLVWH SULRULVpH GH FHV  LWLQpUDLUHV DFFRPSDJQpH G¶pOpPHQWV
technico-économiques (estimation potentiel économique à 10 ans des massifs), permettant
G¶DUJXPHQWHUOHVFKRL[RSpUpV
Inscription au BP de 2012 des crédits pour la rénovation / mise au gabarit de la RD 253, priorité n° 1
pour la filière.
Dispositif : Autorisation Dérogatoire pour le Transport des Bois (ADTB)
Ce dispositif, en phase de test en 2012, viserait à trouver des solutions dérogatoires pour les
itinéraires stratégiques limités en tonnage et ne pouvant faire l'objet de travaux d'aménagement.
3) Charte de qualité pour le transport des bois ronds, sur le réseau routier départemental
Cette action débutée en 2012, Q¶HVW SDV ILQDOLVpH. Une fois approuvée par le Bureau du Conseil
général, elle sera proposée aux acteurs de la filière bois impliqués dans le transport des bois sur le
réseau départemental.
Cette action propose de cosigner avec les acteurs concernés une charte de bonne conduite qui
engage chaque signataire à réduire son impact sur le réseau routier départemental.

(Q FRQFOXVLRQ FHWWH DFWLRQ D ELHQ pWp PLVH HQ °XYUH HW D EpQpILFLp GX VRXWLHQ GH O¶HQVHPEOH GH OD
filière. Tout le travail établi durant le PDFB 2006-2012 permet de poser les bases solides pour
O¶DPpQDJHPHQWGHODYRLULHGpSDUWHPHQWDOH/HSURFKDLQ3')%GHYUDLWLQWpJUHUOHVUpVXOWDWVGHFHWWH
action dans ses objectifs de réalisation.
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Axe 1 : Le Département : un acteur de la forêt et de la filière bois
qui donne l¶H[HPSOH
Action 4

5HQFRQWUH GHV DFWHXUV GH OD IRUrW GH OD ILOLqUH ERLV HW GH O¶DPpQDJHPHQW
du territoire

Objectifs :

9

4.1

Les assises départementales de la forêt et de la filière bois

|

4.2

Rencontre annuelle du Comité de pilotage forêt et filière bois
Résultats :

Objectifs
4.1

Indicateurs
Organisation
effective
assises départementales

Résultats / niveau de réalisation
des février 2008 ± jO¶,QHHG5KRYDOWDLQ
2 décembre 2010 ± jO¶+{WHOGX'pSDUWHPHQWGH3ULYDV

Nombre de personnes présentes

février 2008 : une centaine de participants
2 décembre 2010 : environ 180 personnes

Organisation effective du comité
Non réalisé
de pilotage annuel

4.2

Nombre de personnes présentes

Non réalisé

Organisation
de
réunions Bilans réguliers et à minima annuels avec les partenaires (ex : CRPF, FIBOIS, services
bilatérales ou thématiques
GHO¶(WDW«

Discussion VXUOHELODQGHO¶DFWLRQ
/HVDVVLVHVGHODIRUrWHWGHODILOLqUHERLVSHUPHWWHQWGHUHJURXSHUO¶HQVHPEOHGHODILOLqUHIRUrW± bois
du Département. 2UJDQLVpHV DXWRXU G¶DWHOLHUV FHV DVVLVHV SHUPHWWHQW G¶pFKDQJHU GLUHFWHPHQW DYHF
O¶HQVHPEOH GHV SDUWHQDLUHV PDLV SHUPHWWHQW DXVVL GH IDYRULVHU OHV GLVFXVVLRQV LQIRUPHOOHV HQWUH
acteurs.
Les partenaires du PDFB jugent que « chacun y trouve son compte » et TX¶HOOHVVRQWLPSRUWDQWHVSRXU
PRQWUHUO¶LPSOLFDWLRQGX'pSDUWHPHQWGDQVODILOLqUHERLVG¶XQSRLQWGHYXHSROLWLTXH
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Axe 1 : Le Département : un acteur de la forêt et de la filière bois
TXLGRQQHO¶H[HPSOH
Action 5

*HVWLRQ GHV DUEUHV G¶DOLJQHPHQW SRXU préserver le patrimoine linéaire
boisé du Département
Objectifs :

X
X

5.1

)RUPDWLRQGHVDJHQWVVXUODWDLOOHHWO¶HQWUHWLHQGHVDUEUHV
Cette formation se fera en collaboration étroite avec le chargé de mission Paysage du
Département (Direction des Routes).

5.2

Réalisation d'un plan de gestion du patrimoine forestier d'alignement
$SUqVODUpDOLVDWLRQGHO¶LQYHQWDLUHGXSDWULPRLQHH[LVWDQWHWGHVRQpWDWVDQLWDLUHXQSODQGH
JHVWLRQSURJUDPPHUDO HQWUHWLHQDQQXHOOHUHQRXYHOOHPHQWYRLUHO¶DXJPHQWDWLRQHt la
diversification spécifique de ce patrimoine.
Résultats :

Objectifs

Indicateurs

5.1

Nombre de personnels effectuant Non réalisé. Non inscrit dans le SDEERRD 2012-2017, ces travaux sont en principe
cette formation
sous traités à des entreprises spécialisées

5.2

Résultats / niveau de réalisation

Elaboration du document de
gestion du patrimoine forestier
d'alignement

Non réalisé. Inscrit dans le SDEERRD 2012 - 2017

Linéaire de plantation ou linéaire
géré durablement

Non réalisé. Découle du Plan de geVWLRQGXSDWULPRLQHIRUHVWLHUG¶DOLJQHPHQWTXLHVW
programmé pour 2016 dans le cadre du SDEERRD.

Discussion VXUOHELODQGHO¶DFWLRQ
&HWWH DFWLRQ Q¶D SDV pWp UpDOLVpH /H 6HUYLFH GHV 5RXWHV 'pSDUWHPHQWDOHV HQ D OD JHVWLRQ /H 3ODQ
Départemental Routier qui a été révisé en 2012 intègre désormais cette action qui sera réalisée sur
2016-2017.
/H6HUYLFHGHV5RXWHVVRXOLJQHFHSHQGDQWTXHODJHVWLRQGHVDUEUHVG¶DOLJQHPHQWQHGHYUDLWSDVrWUH
intégrée à un Plan forêt, car il ne relève à juste titre que du paysage routier. Le prochain PDFB ne
devrait donc pas renouveler cette action déjà prévue dans le Plan Départemental Routier.
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Axe 1 : Le Département : un acteur de la forêt et de la filière bois
TXLGRQQHO¶H[HPSOH
Action 6

Les activités de pleine nature et le Plan Départemental des Espaces Sites
et Itinéraires (PDESI)

Objectifs :

|

6.1

Rendre compatibles et cohérentes par la concertation les activités de pleine nature et forestières

|

6.2

Missionner un prestataire (ONF, experts, CRPF, bureau d'études«HWF SRXUDVVLVWHUOHVHUYLFH
des sports dans l'identification du statut foncier de l'ensemble des Espaces Sites et Itinéraires
répertoriés (action non spécifique au domaine forestier),

6.3

Organiser un groupe de travail avec l'ensemble des partenaires pour élaborer le cadre
conventionnel que le Département proposera aux propriétaires concernés pour la gestion des
ESI
Donner une place significative aux représentants des propriétaires forestiers et aux communes
forestières
Travail entre les partenaires forestiers et le Service des Sports

|

Résultats :
Objectifs

Indicateurs

Résultats / niveau de réalisation

6.1

3DVG¶LQGLFDWHXU

1RQpYDOXDEOHPDLVG¶DYDQWDJHGHUHODWLRQVpFKDQJHVFRQVWUXFWLIVHQWUHDFWLYLWpVGH
pleine nature et forestiers

6.2

1RPEUHG¶ESI répertoriés

/HVHUYLFHGHVVSRUWVMHXQHVVHHW9LHDVVRFLDWLYHGX&JDWUDYDLOOpjO¶LGHQWLILFDWLRQ
du statut foncier des ESI dans le cadre du PDESI

Nombre de conventions signées

/DPLVHHQSODFHGHFRQYHQWLRQVGDQVOHFDGUHGHV(6,Q¶DSDVpWpretenue

6.3

Part des propriétaires signataires
de convention de passage par
rapport au nombre total des /DPLVHHQSODFHGHFRQYHQWLRQVGDQVOHFDGUHGHV(6,Q¶DSDVpWpUHWHQXH
propriétaires situés sur un ESI
identifié
Linéaire
de
chemins
conventionnés par rapport au Non disponible
linéaire de chemins existants

Discussion VXUOHELODQGHO¶DFWLRQ
Le CDESI gère la mise en place des Espaces Sites et Itinéraires (ESI) sur le Département de
O¶$UGqFKH&HV(6,VRQWLQGLIIpUHPPHQWSUpVHQWVHQPLOLHXIRUHVWLHr, agricole ou urbain. Leur gestion
administrative est similaire quelque soit le milieu dans lequel ils se trouvent. Les partenaires du PDFB
préconisent ainsi de supprimer cette action du prochain PDFB 2013-2017.
3RXULQIRUPDWLRQOH'pSDUWHPHQWWHQWHG¶pWablir une convention avec les propriétaires forestiers chez
lesquels sont présents des ESI de manière à sécuriser juridiquement les propriétaires chez qui
SRXUUDLHQW VXEYHQLU GHV DFFLGHQWV FRUSRUHOV SURYRTXpV SDU O¶DFWLYLWp GH O¶(6, '¶DXWUH SDUW GHV
représentants forestiers siègent à la CDESI.
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Axe 1 : Le Département : un acteur de la forêt et de la filière bois
TXLGRQQHO¶H[HPSOH
Action 7

La forêt et les ENS

Objectifs :

9

7.1

Maîtrise du foncier et gestion
Sur les sites ENS du réseau départemental, présentant des enjeux écologiques, paysagers ou
géologiques reconnus par des études préalables, le Département se rendra directement
acquéreur d'espaces forestiers à grande naturalité (valeur biologique et paysagère) et en
assurera la gestion et l'ouverture maîtrisée au public

9

7.2

Information et ouverture au public

Résultats :
Objectifs

Indicateurs

Résultats / niveau de réalisation

Surface de forêt avec convention
Non disponible
ENS
Surface forestière acquise par le
Le Département a acquis près de 282,185 ha depuis 2007.
Département

7.1

Maintien des espèces et habitats
Indicateur jugé non pertinent, car difficilement mesurable
cible
Augmentation
spécifique

de

la

diversité

Indicateur jugé non pertinent, car difficilement mesurable

Délibération pour préserver la Le 15 avril 2011, le Département approuve le principe d'application d'une gestion en
biodiversité dans les ENS
libre évolution des forêts Départementales en site ENS

7.2

Nombre de personnes encadrées
accueillies
dans
les
sites Indicateur jugé non pertinent, car par nature les ENS sont ouverts au public
forestiers
Animations spécifiques

$FTXLVLWLRQGH+HFWRUO¶DUEUHPRUWSDUOH'pSDUWHPHQW
Opérations de sensibilisation du grand public en lien avec la FRAPNA

Discussion sur le bilan de O¶DFWLRQ
La gestion des ENS est une compétence du Département. Dans ces zones, la taxe ENS permet de
subventionner des actions en faveur de la protection des milieux. Les actions du Département en
IDYHXUGHODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWVRQWDLQVLGLverses :
-

maîtrise foncière

-

amélioration de la connaissance naturaliste pour connaître les milieux à protéger.

-

Information du public de manière à le sensibiliser à la protection des habitats et espèces
vulnérables.

La gestion des zones ENS est jugée bonne par les partenaires qui préconisent toutefois de mettre ces
zones protégées en corrélation avec les autres zones protégées du territoire type RBI et RBD de
O¶21) 'H PrPH OHV DVVRFLDWLRQV GH SURWHFWLRQ GH OD QDWXUH MXJHQW TX¶LO HVW LPSRUWDQW G¶XQH SDUW
G¶DPpOLRUHUODFRQQDLVVDQFHVXUOHVHVSqFHVHWKDELWDWVjSURWpJHUHWG¶DXWUHSDUWOHXUFRQQHFWLYLWpYLD
par exemple un réseau de « vieilles forêts » débuté en Rhône-Alpes.
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Axe 1 : Le Département : un acteur de la forêt et de la filière bois
TXLGRQQHO¶H[Hmple
Action 8

Création d'un poste « forêt filière bois » pour la mise en oeuvre de la
politique forestière du Département

Objectifs :

9

8.1

&UpDWLRQ G¶XQ SRVWH © IRUrW ILOLqUH ERLV ª FDWpJRULH $ RX % /H FKDUJp GH PLVVLRQ VHUD
l'interlocuteur de la profession pour le Département.

Résultats :
Objectif

Indicateur

Résultats / niveau de réalisation
o

8.1

0LVH HQ °XYUH GH OD SROLWLTXH
départementale
-

RXYHUWXUH G¶XQ SRVWH GH FDWpJRULH $ UDWWDFKp DX VHUYLFH HQYLURQQHPHQW GH OD
Direction du Développement Durable en juin 2007
GHVRQWHPSVHVWGpYROXjODPLVHHQ°XYUHGHODSROLWLTXHIRUHVWLqUHGX
Département
 GH VRQ WHPSV FRQVDFUp j O¶DPpQDJHPHQW IRQFLHU UXUDO SROLWLTXH
WUDQVIpUpHGHO¶(WDWDX'pSDUWHPHQWHQ
RXYHUWXUH G¶XQ SRVWH GH FDWpJRULH $ UDWtaché à la Direction Développement
(FRQRPLTXHDQLPDQWODSDUWLHµ¶LQQRYDWLRQDLGHDX[HQWUHSULVHVVRXWLHQjO¶DYDO
GH OD ILOLqUH¶¶ GH OD SROLWLTXH GpSDUWHPHQWDOH HQ IDYHXU GX ERLV SRXU  GH VRQ
temps, depuis novembre 2007

Discussion sur le bilan dHO¶DFWLRQ
&HWWH DFWLRQ GpFRXOH GLUHFWHPHQW GH O¶H[LVWHQFH G¶XQ 3ODQ IRUrW ± ILOLqUH ERLV j O¶pFKHOOH GX
'pSDUWHPHQW(QHIIHWOHVpOXVV¶pWDQWHQJDJpVjVRXWHQLUODIRUrWHWODILOLqUHERLVLOHVWLQGLVSHQVDEOH
GHPDLQWHQLUXQSRVWHjPrPHG¶DQLPHUFHtte politique.
/¶HQVHPEOHGHODILOLqUHVRXWLHQWG¶DLOOHXUVFHSRVWHTXLUHSUpVHQWHOHXULQWHUORFXWHXUSULYLOpJLp
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Axe 1 : Le Département : un acteur de la forêt et de la filière bois
TXLGRQQHO¶H[HPSOH
Action 9

Communication sur la nouvelle politique forestière du Département

Objectifs :

9

9.1

La mise en place de cette politique forêt et filière bois rénovée et renforcée, nécessite une forte
action de communication tant vers les propriétaires forestiers que vers les acteurs du territoire
afin que chacun puisse connaître et comprendre les intérêts que représentent la forêt et cette
filière.
C'est toute une culture délaissée qu'il faut faire reconnaître.

9

9.2

9

9.3

En externe, le magazine Reliefs du Conseil Général pourra informer le public ardéchois avec
des articles grand public et susciter l'intérêt auprès des propriétaires forestiers ardéchois non
sylviculteurs.
Les bulletins des groupements de sylviculteurs pourront relayer auprès des propriétaires
sylviculteurs les aides. Les actions d'envergures (pistes forestières, réalisation de chaufferies
ERLVFROOHFWLYHVEkWLPHQW+4(« GHYURQWrWUHHIILFDFHPHQWPpGLDWLVpHV
En interne, information et formation sur la forêt et la filière bois afin que cette dernière puisse
être intégrée dans les démarches la concernant : tourisme vert, industrie, gestion de l'espace et
DJULFXOWXUH(16URXWHV«

Résultats :
Objectifs

Indicateurs

Résultats / niveau de réalisation

En externe :
Salons, Ateliers, autres interventions
Articles dans Relief ± le magazine du Conseil général ou autres magazines /
presse locale
Films téléchargeables sur le site ardeche.fr
$PpOLRUDWLRQ GH O¶LPDJH GH OD forêt et de la filière bois
Brochures téléchargeables sur site ardeche.fr
Campagnes de communication

9.1

9.2

9.3

En interne :
Articles dans Le Mag, le magazine interne au personnel du Cg07

Discussion VXUOHELODQGHO¶DFWLRQ
La communication est une action importante à double titre :
-

Elle permet de valoriser auprès du grand public et des élus, les fonctions de la forêt ainsi que les
mesures à mettre en place pour la protéger, mais aussi la filière bois et les enjeux économiques
HQJHQGUpV SDU OH PDLQWLHQ G¶XQH ILOLqUH ORFDOH FUpDWULFH G¶HPSORLV SpUHQQHV VXU OH WHUULWRLUH
ardéchois

-

Elle permet aussi de mettre en valeur les actions du Cg07, à travers des opérations de
FRPPXQLFDWLRQHQOLHQDYHFVHVSDUWHQDLUHV/HVSDUWHQDLUHVGX&JVRXKDLWHQWG¶DLOOHXUs que le
Département développe leur communication pour promouvoir auprès de la filière, des élus et des
SRUWHXUVGHSURMHWO¶implication du Département dans la filière.

/D FRPPXQLFDWLRQ UHVWH GRQF OH PHLOOHXU PR\HQ GH PHWWUH HQ YDOHXU O¶LPSOLFDWLRQ SROLWLTXH GX
Département.
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$[H/H'pSDUWHPHQWVRXWLHQWHWGpYHORSSHO¶pFRQRPLHGXERLVHWGHODIRUrW
Action 10

Mobilisation et regroupement fonciers

Objectifs :

9
9
X
9

10.1

Aide aux échanges forestiers

10.2

$LGHjO¶DFKDWGHSDUFHOOHVIRUHVWLqUHV

10.3

$LGHjO¶DFTXLVLWLRQGHGRPDLQHVERLVpVFRPPXQDX[

10.4

Animation ± coordination des échanges forestiers

Résultats :
Objectifs

Indicateurs

Résultats / niveau de réalisation

10.1

'DQVOHFDGUHG¶pFKDQJHVSRXUOHUHJURXSHPHQWIRQFLHUOH'pSDUWHPHQWDDLGp sur la
Bilan des surfaces échangées et période 2007 ± O¶pFKDQJHGH :
nombre de mutations
102 ha de forêt
pour un total de 24 dossiers
Superficie
forestière
faisant La totalité des surfaces échangées VRXWHQXH SDU OH 'pSDUWHPHQW IDLW O¶REMHW GH
l'objet de certificat ou de plan de GRFXPHQWV GH JHVWLRQ GXUDEOH GX IDLW GHV UqJOHV G¶pFRFRQGLWLRQQDOLWp PLVHV Hn place
gestion agréés
par le Département.

10.2

'DQV OH FDGUH G¶DFKDWV SRXU OH UHJURXSHPHQW IRQFLHU OH 'pSDUWHPHQW D DLGp VXU OD
Bilan des surfaces achetées et période 2007 ± jO¶DFTXLVLWLRQGH :
nombre de mutations
193 ha de forêt
pour un total de 89 dossiers
Superficie
forestière
faisant La totalité des surfaces achetées VRXWHQXH SDU OH 'pSDUWHPHQW IDLW O¶REMHW GH
l'objet de certificat ou de plan de GRFXPHQWVGHJHVWLRQGXUDEOHGXIDLWGHVUqJOHVG¶pFRFRQGLWLRQQDOLWpPLVHQSODFHSDU
gestion agréés
le Département

10.3

Surface de forêt acquise par les
Non réalisé. Toutefois, à travers les dispositifs Cap Territoires, la commune de Vals les
collectivités locales en Ardèche
%DLQVDpWpDLGpHHQSRXUO¶DFTXLVLWLRQGHGRPDLQHVIRUHVWLers
(compte-rendu annuel ONF).

10.4

1RPEUHGHMRXUVG¶DQLPDWLRQ

En lien avec la convention établie entre le CRPF et le Cg07 :
UpXQLRQVG¶LQIRUPDWLRQSDUDQ HQYRLVSDUWLFLSDQWVVXU-2010)
4 permanences par an (72 participants sur 2007-2010)

Discussion sur le biODQGHO¶DFWLRQ
&HWWHDFWLRQHVWUpDOLVpHHQOLHQDYHFOH&53)TXLDQLPHGHVUpXQLRQVG¶LQIRUPDWLRQjGHVWLQDWLRQGHV
SURSULpWDLUHV&HWWHDFWLRQHVWMXJpHSULPRUGLDOHSRXUPRELOLVHUO¶DPRQWGHODILOLqUHFDUERQQRPEUHGH
propriétaires assistent à ceVUpXQLRQVG¶LQIRUPDWLRQFDULOVRQWHQWHQGXSDUOHUGHVDLGHVGX&JSRXU
OHVIUDLVG¶pFKDQJHVHWDFKDWVGHSDUFHOOHVIRUHVWLqUHV
&HVDLGHVSHUPHWWHQWGRQFGHPRELOLVHUGHVSURSULpWDLUHVHWGHOHVLQIRUPHUVXUG¶DXWUHVHQMHX[OLpVj
la forêt : la certification forestière, la mise en place de chantiers en communs, les regroupements pour
O¶DFWLRQHWF«
/¶DLGH j O¶DFTXLVLWLRQ GH GRPDLQHV ERLVpV FRPPXQDX[ Q¶D SDV pWp PLVH HQ SODFH GDQV OH SUpFpGHQW
3ODQFDUOHGLVSRVLWLIG¶DLGH&DS7HUULWRLUHSHUPHWWDLW DX[ FRPPXQHVG¶DFTXpULUGHVELHQVERLVpV/D
SURIHVVLRQDFHSHQGDQWVRXOLJQpTX¶LQFLWHUOHVFRPPXQHVjDFTXpULUGHVELHQVERLVpVSHUPHWWUDLWGH
sensibiliser les élus locaux à la gestion forestière et sa filière aval.
$LQVL FHWWH DFWLRQ VL HOOH Q¶HVW SDV FRQVLdérée comme ayant un levier très important pour le
regroupement foncier (300 ha restructurés en 5ans dans une forêt qui recouvre le territoire sur un peu
moins de 300 000ha), elle permet néanmoins de sensibiliser bon nombre de propriétaires aux enjeux
de la forêt voire de la filière bois.
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$[H/H'pSDUWHPHQWVRXWLHQWHWGpYHORSSHO¶pFRQRPLHGXERLVHWGHODIRUrW
Action 11

Pistes forestières (hors DFCI)

Objectifs :

9
9

11.1

Favoriser la création de pistes forestières desservant les massifs forestiers DILQ G¶DLGHU j OD
gestion forestière dans les zones accessibles et permettre de récolter les bois dans les zones
difficiles dans des territoires identifiés dans un souci de gestion durable, et établir la
complémentarité et la correspondance avec les pistes DFCI existantes ou inscrites dans les
plans cantonaux.

11.2

Mise en place d'une aide spécifique pour la création de pistes forestières permettant une
exploitation durable des ressources forestières. Il s'agit d'une nouvelle aide.
Seuls les projets dispRVDQW G¶XQ GRFXPHQW GH JHVWLRQ DSSURXYp GpPRQWUDQW XQ HQJDJHPHQW j
long terme du gestionnaire seront aidés
Résultats :

Objectifs

Indicateurs

Résultats / niveau de réalisation

Linéaire de pistes créées

Le Département a aidé :
la création de 27 390 mètres linéaire (ml) de pistes, routes forestières
la mise au gabarit de 12 755 ml de pistes forestières
la création ou mise au gabarit de 21 places de dépôt sur une surface totale de
9.850 m²

11.1

Compte-rendu annuel par le
&53)GHO¶DXJPHQWDWLRQGHV
PSG, règlement type de gestion, Indicateur non pertinent car les propriétaires investissant dans des dessertes
code de bonnes pratiques
GLVSRVDLHQWDYDQWSURMHWG¶XQFRQWUDWGHJHVWLRQGXUDEOH 36*&%3657* 
sylvicoles induit par la création de
ces pistes
11.2

Compte-rendu triennal par le
3UpVLGHQWGHO¶$6/)*O¶$6/
O¶$6$*)GXSURSULpWDLUH
délégué ou la collectivité de
O¶H[SORLWDWLRQGHVERLVHQYROXPH
et surface suite à cette création

Indicateur non pertinent car le contenu du dispositif a évolué pour une mise en
conformité avec celui Etat-Europe (125A)

Discussion VXUOHELODQGHO¶DFWLRQ
Le Département vient cofinancer un dispositif Etat-)($'(5 SRXU O¶DLGH j OD FUpDWLRQ GH SLVWHV HW
URXWHV IRUHVWLqUHV /H 'pSDUWHPHQW SHUPHW DLQVL GH VRXWHQLU O¶pPergence de dessertes internes aux
PDVVLIV j PrPH GH PRELOLVHU SOXV IDFLOHPHQW j FRW PRLQGUH HW DYHF PRLQV G¶LPSDFW VXU OHV VROV
forestiers, les bois en forêt. Le Département participe ainsi à hauteur de 10% des coûts de
construction de la piste forestière et « appellent ª DLQVL  GHV DLGHV )($'(5 /¶pWDW SDUWLFLSH
quant à lui, à hauteur de 30% et « appelle » ainsi 30% des aides FEADER pour une subvention totale
GHGXSURMHW/¶HQVHPEOHGHODSURIHVVLRQVRXOLJQHOHXULQWpUrWIRUWSRXUFHWWHPHVXUHqui semble
LQGLVSHQVDEOHDXMRXUG¶KXLSRXUDXJPHQWHUOHYROXPHGHERLVPRELOLVpV
,O IDXW QpDQPRLQV QRWHU TXH OD WRWDOLWp GH O¶HQYHORSSH   ¼  DQ  Q¶HVW SDV XWLOLVpH DORUV TXH OD
demande est supposée forte. De nombreux facteurs peuvent empêcher la création de dessertes
forestières (coût important, blocage par un propriétaire, risque de pollution des eaux captées, impact
VXUOHSD\VDJH« 
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$[H/H'pSDUWHPHQWVRXWLHQWHWGpYHORSSHO¶pFRQRPLHGXERLVHWGHODIRUrW
Action 12

Soutien des opérations sylvicoles de dépressage

Objectifs :

X
X

12.1

Soutenir l'amélioration des peuplements ardéchois en diminuant les seuils d'éligibilité de façon à
ce que tout peuplement susceptible de gestion puisse en bénéficier.

12.2

Compléter les financements de la Région Rhône-Alpes, pour des travaux de dépressage ou
balivage de façon à atteindre un taux de subvention de 75%, en soutenant des projets collectifs
(communes, GF, ASLGF, ASL, plans de massif) dans les zones accessibles et à bonnes
potentialités stationnelles.

Résultats :
Objectifs

Indicateurs

Résultats / niveau de réalisation

12.1

Surface annuelle de
peuplements, en ha, faisant
O¶REMHWG¶DPpOLRUDWLRQV\OYLFROH

Non réalisé

12.2

Discussion VXUOHELODQGHO¶DFWLRQ
&HWWHDFWLRQQ¶DSDVpWpPLVHHQ SODFHFDUGHX[GLVSRVLWLIVH[LVWHQWDXVHLQGHODSROLWLTXHGHO¶pWDWHW
GDQV FHOOH GH OD 5pJLRQ 5K{QH $OSHV /¶pWDW VXEYHQWLRQQH OHV RSpUDWLRQV GH GpSUHVVDJH VXU GHV
surfaces supérieures à 4 ha. La région, elle, subventionne les opérations de dépressage pour des
VXUIDFHVVXSpULHXUHVjKDGHPDQLqUHjFRPSOpWHUOHVDLGHVGHO¶pWDWHWGX)($'(5
En Ardèche, la micropropriété est un réel frein à la mobilisation des bois et à une gestion sylvicole au
SURILW GX ERLV G¶°XYUH /HV SURSULpWpV DUGpFKRLVHV GDQV Oesquelles un dépressage permettrait de
WRXUQHUODJHVWLRQYHUVODSURGXFWLRQGHERLVG¶°XYUHVRQWWURSUpGXLWHVSRXUEpQpILFLHUGHVDLGHVGH
O¶(WDW HW GH OD 5pJLRQ HW QH VRQW SDV HQFOLQHV j HQJDJHU GHV WUDYDX[ G¶DPpOLRUDWLRQ j SHUWH /H
Département a donc GpFLGp GH QH SDV V¶HQJDJHU VHXO GDQV XQH DFWLRQ WURS FRWHXVH HW HQ
FRILQDQFHPHQWVXUXQHDFWLRQTXLQ¶HVWSDVHQDGpTXDWLRQDYHFODUpDOLWpGHVRQWHUULWRLUH
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$[H/H'pSDUWHPHQWVRXWLHQWHWGpYHORSSHO¶pFRQRPLHGXERLVHWGHODIRUrW
Action 13

SoXWLHQjO¶DQLPDWLRQGX&53)

Objectifs :

9

13.1

Poursuite de l'animation aux échanges et achats de parcelles forestières sur la base d'objectifs
chiffrés

X

13.2

Préparation du conventionnement entre le Département et les propriétaires pour la création des
ESI, dans le cadre du Schéma Départemental de Développement des Sports et Loisirs de
Nature
Résultats :

Objectifs

13.1

13.2

Indicateurs

Résultats / niveau de réalisation

Nombre de cessions réalisées

GRVVLHUVG¶pFKDQJHVGRVVLHUVG¶DFKDWV
Pour plus dHGpWDLOVVHUHSRUWHUDXELODQGHO¶DFWLRQ

Surface échangée

102 ha échangés / 193 ha achetés
3RXUSOXVGHGpWDLOVVHUHSRUWHUDXELODQGHO¶DFWLRQ

Evolution
du
contenu
de
l'information
apportée
aux
propriétaires par une prise en
Indicateur jugé non pertinent, du fait de son évaluation difficile
compte vérifiable des enjeux du
patrimoine
naturel
et
des
paysages
Nombre de convention
passages des ESI réalisés

de Non réalisé  /D PLVH HQ SODFH GH FRQYHQWLRQV GDQV OH FDGUH GHV (6, Q¶D SDV pWp
retenue (cf. action 6)

Discussion VXUOHELODQGHO¶DFWLRQ
/¶DQLPDWLRQ GX 3')% QpFHVVLWH GHV FRPSpWHQFHV HW GHV PR\HQV GRQW OH 'pSDUWHPHQW QH GLVSRVH
pas. Le Département établit ainsi une convention avec le CRPF pour animer des réunions
G¶LQIRUPDWLRQ sur le thème des échanges et achats de parcelles forestières, pour accompagner les
propriétaires forestiers dans leur projet de création de desserte forestière, ainsi que pour sensibiliser
les propriétaires aux notions de biodiversité avec la mise en place GH O¶,QGLFH GH %LRGLYHUVLWp
Potentielle (IBP).
Le CRPF, disposant du contact de tous les propriétaires forestiers du Département, est ainsi à même
de contacter, mettre en relation et mobiliser ces propriétaires. De même, disposant de quatre
techniciens opérationnels, le CRPF est présent et en contact permanent avec les propriétaires. Il
FRQQDvWOHWHUUDLQHWOHVHQMHX[IRUHVWLHUV&¶HVWGRQFXQSDUWHQDLUHHVVHQWLHOSRXUPRELOLVHUO¶DPRQWGH
la filière.
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$[H/H'pSDUWHPHQWVRXWLHQWHWGpYHORSSHO¶pFRQRmie du bois et de la forêt
Action 14

Soutien au développement
transformation

industriel

d'unité(s)

de

première

Objectifs :
En partenariat avec les CCI, FIBOIS et le chargé de mission « forêt / filière bois » : mettre en place
une action ciblée de soutieQjODPRGHUQLVDWLRQRXjO¶LPSODQWDWLRQGHVFLHULHVSHUIRUPDQWHVDGDSWpHV
au marché et à la nature des bois disponibles localement.

9

14.1

Recherche de porteurs de projet

|

14.2

Soutien à l'émergence ou au renforcement industriel d'unités de première transformation
(immobilier et chaîne de transformation).

Résultats :
Objectifs

14.1

14.2

Indicateurs

Résultats / niveau de réalisation

$LGHGX&JjODPRGHUQLVDWLRQHWj O¶LQVWDOODWLRQG¶XQLWpV de transformation
performantes, via les dispositifs
ORC  ¼ G¶DLGHV GX &J SRXU XQ LQYHVWLVVHPHQW WRWDO GH
Implantation de nouvelles unités de transformation performantes
¼
- FDAI  ¼ G¶DLGHV GX &J SRXU XQ LQYHVWLVVHPHQW WRWDO GH
¼
1RPEUH
G¶XQLWpV
transformation suivies

GH

Volume de bois scié en Ardèche

Dans le cadre des ORC : 27 unités de transformation ont été suivis
Près de 79 000 m3

(données Agreste de 2009)

*Donnée manquante pour un projet

Discussion VXUOHELODQGHO¶DFWLRQ
'HX[ GLVSRVLWLIV SHUPHWWHQW G¶DLGHU OHV HQWUHSULVHV GH OD SUHPLqUH HW VHFRQGH WUDQVIRUPDtion : les
GLVSRVLWLIV2SpUDWLRQ5XUDOH&ROOHFWLYH 25& HW)RQGV'pSDUWHPHQWDOG¶$LGHjO¶,PPRELOLHU )'$, 
Le premier dispositif aide principalement les artisans qui investissent entre 10 000 et 75 00¼GDQV
GXPDWpULHOHWRQWXQFKLIIUHG¶DIIDLUHLQIpULHXUj¼
/HVHFRQGGLVSRVLWLIDLGHOHVHQWUHSULVHVLQYHVWLVVDQWGDQVGHO¶LPPRELOLHUDILQG¶DFFURvWUHOHXUDFWLYLWp
HW DLQVL DXJPHQWHU OH QRPEUH GH VDODULpV &HV DLGHV IRQFWLRQV GX QRPEUH G¶emplois créés, ne
VXEYHQWLRQQHQWTXHO¶DFTXLVLWLRQG¶LPPRELOLHU1RXVOHYHUURQVSOXVWDUGFHVDLGHVSHUPHWWHQWG¶DYRLU
XQOHYLHULPSRUWDQWSRXUO¶LQYHVWLVVHPHQWGHVHQWUHSULVHVFDUODUpJLRQYLHQWDLGHUFHVGHUQLqUHVGDQV
O¶DFTXLVLWLRQGHPDWpULHOLQGXVtriel.
&HVGHX[DLGHVQHVRQWSDVVSpFLILTXHVjODILOLqUHERLVHWLOHVWGRQFGLIILFLOHG¶LQFLWHUGLUHFWHPHQWOHV
HQWUHSULVHV j O¶LQYHVWLVVHPHQW 7RXWHIRLV OH 'pSDUWHPHQW GDQV OH FDGUH GHV DLGHV 25& HW )'$, D
DXJPHQWp GH  OH WDX[ G¶DLGH SRXU OHV HQtreprises de la première transformation du bois.
&HSHQGDQW OH QRPEUH GH GHPDQGHV GDQV OH FDGUH GX GLVSRVLWLI G¶DLGHV )'$, HVW QXO GHSXLV FHWWH
PRGLILFDWLRQ&HFLPRQWUHELHQOHPDQTXHG¶LQWpUrWGHVDFWHXUVGHODSUHPLqUHWUDQVIRUPDWLRQSRXUVH
moderniser ou accroître leur activité.
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$[H/H'pSDUWHPHQWVRXWLHQWHWGpYHORSSHO¶pFRQRPLHGXERLVHWGHODIRUrW
Action 15

Soutien à l'interprofession forêt/filière bois

Objectifs :

X

15.1

9
|

15.2

$SSRUWHU XQ DSSXL j OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH &KDUWH ERLV HQWUH OH 'pSDUWHPHQW GH O¶$UGqFKH HW OHV
collectivités
services compétents du Département, voire d'autres collectivités partenaires du Département

15.3

G¶LQGXVWULHVSHUIRUPDQWHVVXUGHVWHUULWRLUHVjLGHQWLILHU

Résultats :
Objectifs

Indicateurs

15.1

Elaboration d'une charte bois
Non réalisé
départementale

15.2

Nombre de journées de formation
ou de conseil organisées auprès
des services constructeurs
Nombre de participants aux
journées d'information

$QLPDWLRQ HW FRPPXQLFDWLRQ DXSUqV GHV PDvWUHV G¶RXYUDJH SXEOLFV HW SULYpV HQ
2007 : 335 participants répartis sur 10 journées techniques)
Veille technologique/normative et accompagnement des entreprises de la filière :
(en 2007-2008 MRXUQpHVG¶LQIRUPDWLRQSDUWLFLSDQWV

Amélioration des techniques de
transformation
-

$PpOLRUDWLRQHWLQGXVWULDOLVDWLRQGHO¶RXWLOGHSUHPLqUHHWGHX[LqPHWUDQVIRUPDWLRQ
Faciliter la récolte des bois locaux et conforter ses acteurs
Logique de filière et mise en marché

15.3

Innovation
produits

sur des

Résultats / niveau de réalisation

nouveaux

-

Développement de la Maison Bois éco-construite
7UDYDLO j O¶LQQRYDWLRQ SURGXLWV  SURFHVV SHUPHWWDQWGH UpSRQGUH DX[ PDUFKpV HW
G¶DQWLFLSHUFHX[pPHUJHQWVGDQVODFRQVWUXFWLRQ

Discussion VXUOHELODQGHO¶DFWLRQ
/¶DQLPDWLRQ GX 3')% QpFHVVLWH GHV FRPSpWHQFHV HW GHV PR\HQV GRQW OH 'pSDUWHPHQW QH GLVSRVH
pas. Le Département établit ainsi une convention avec FIBOIS 07-26 qui dispose de données et
FRQWDFWVSRXUO¶HQVHPEOHGHODILOLqUHERLVHQ'U{PHHW$UGqFKH
De par VRQUpVHDXO¶LQWHUSURIHVVLRQHVWjPrPHGH :

x

YDORULVHUO¶LPDJHGe la filière bois et des produits bois,

x

travailler en relation et accompagner les entreprises pour innover et diversifier leurs produits
et procédés de transformation,

x

travailler avec les prescripteurs pour leur vanter les mérites du bois et leur proposer des
procédés constructifs locaux.

Le Département espère donc dynamiser la filière locale en établissant une convention avec FIBOIS,
de manière à accompagner les acteurs du territoire dans leurs projets de modernisation et
diversification de leurs activités ou produits, de manière à valoriser les essences locales et le tissu
G¶HQWUHSULVHVGXWHUULWRLUH
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Axe 3 : Aménagement du territoire et DFCI
Action 16

La réglementation des boisements

Objectifs :

9

16.1

Le Département veillera dans le cadre de sa nouvelle compétence au respect des grands
équilibres entre forêt, agriculture et urbanisme eu égard notamment au risque de fermeture des
paysages et d'incendie.

Résultats :
Objectifs

Indicateurs

Résultats / niveau de réalisation
Le Département a instruit sur la période 2007-2011

16.1

Nombre de dossiers par an
Surface annuelle concernée

-

8 dossiers demandes
4 plaintes
environ 15 ha pour les dossiers de demande
environ 3 ha pour les plaintes

Discussion VXUOHELODQGHO¶DFWLRQ
&HWWH DFWLRQ FRPSpWHQFH GX 'pSDUWHPHQW HVW LQGLVSHQVDEOH SRXU JpUHU O¶pTXLOLEUH GDQV OH SD\VDJH
Ardéchois soumis à la dépriVHDJULFROHHWDXGpYHORSSHPHQWGHO¶XUEDQLVPH
Les acteurs de la filière forêt ± bois ardéchoise soutiennent cette mesure.
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Axe 3 : Aménagement du territoire et DFCI
Action 17

Animation des plans cantonaux et instauration des servitudes de passage
au sein du réseau de pistes DFCI

Objectifs :
&UpDWLRQG¶XQSRVWHG¶DQLPDWHXUGHVSODQVFDQWRQQDX[

9

17.1

-

|

17.2

Régularisation du statut des pistes DFCI

RUJDQLVDWLRQGHUpXQLRQVHWELODQVVXUODPLVHHQ°XYUHGHVSODQVFDQWRQDX[GH')&,
aide au montage des dossiers
gestion et suivi du programme CFM

Résultats :
Objectifs

Indicateurs

Résultats / niveau de réalisation

Nombre
de
d'information réalisées

17.1
et
17.2

Linéaire de
régularisé

pistes

journées
au

statut

Données non disponible
Sur 434km de pistes existantes en Ardèche :
Près de 23km de pistes ont été régularisées
Près de 193km de pistes sont en cours de régularisation (délibération prise)

Nombre d'opérations inscrites au
Données non disponibles
CFM réalisées

Discussion VXUOHELODQGHO¶DFWLRQ
Le Conseil Général ayant intégré les forestiers sapeurs dans ses compétences départementales, il
était indispensable de sécuriser leur intervention de manière juridique. En effet, les pistes DFCI du
'pSDUWHPHQW Q¶pWDLHQW SDV © régularisées ª F¶HVW j GLUH TX¶LO Q¶H[LVWDLW DXFXQH GpOLEpUDWLRQ GDQV OHV
communes imposant des servitudes de passage aux acteurs en lien avec la DFCI. Tout propriétaire
SRXYDLWDORUVIHUPHUO¶DFFqVjODSLVWH
/H'pSDUWHPHQWDDLQVLUHFUXWpXQDJHQWFKDUJpG¶LQIRUPHUHWLQFLWHUOHV communes à délibérer pour la
mise en place de servitudes de passage sur les pistes DFCI.
/¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVGHODILOLqUHDHQFRXUDJpHWVRXWHQXFHWWHDFWLRQGDQVVRQHQVHPEOHOD')&,
étant considérée dans le Sud du Département comme un enjeu considérable pour la sauvegarde du
patrimoine forestier.
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Axe 3 : Aménagement du territoire et DFCI
Action 18

Evaluation du périmètre d'intervention des Forestiers-Sapeurs

Objectifs :

9

18.1

Réaliser une étude qui établie un bilan des linéaires utilisés par les Forestiers-Sapeurs et
effectue des propositions pour envisager l'extension géographique de l'intervention des
Forestiers-Sapeurs et/ou l'extension de leur champ juridique d'intervention.
Résultats :

Objectifs

Indicateurs

18.1

Document réalisé

Résultats / niveau de réalisation
-

Etude UpDOLVpHSDUOHEXUHDXG¶pWXGHV07'$FKRLVLWVXLWHjXQDSSHOG¶RIIUH

-

0LVHHQSODFHG¶XQFRPLWp de pilotage pour en assurer le suivi
0LVHHQ°XYUHGHVFRQFOXVLRQVGHO¶DXGLW

Discussion VXUOHELODQGHO¶DFWLRQ
Les foUHVWLHUV VDSHXUV LQWHUYLHQQHQW H[FOXVLYHPHQW VXU OH 6XG GX 'pSDUWHPHQW FDU F¶HVW GDQV FH
WHUULWRLUHTXHOHVHQMHX[HWOHVRXYUDJHV')&,VRQWSULQFLSDOHPHQWORFDOLVpV7RXWHIRLVGDQVO¶KLVWRLUH
UpFHQWHGHO¶$UGqFKHOHVGHX[LQFHQGLHVOHVSOXVGHVWUXFWHXUVO¶RQWpWpGDQVOHQRUGGXGpSDUWHPHQW
/H &RQVHLO JpQpUDO V¶HVW HQJDJp j pWXGLHU OH SpULPqWUH G¶LQWHUYHQWLRQ GHV IRUHVWLHUV VDSHXUV HW GH
GpWHUPLQHUVLOHXUVPLVVLRQVGRLYHQWrWUHpWHQGXHVjO¶HQVHPEOHGX'pSDUWHPHQWRXDORUVXQLTXHPHQW
dans des zones à risque à incendies.
'DQVO¶HQVHPEOHO¶pWXGHFRQIRUWHHWpWHQGDX[]RQHVSpULSKpULTXHVGXSpULPqWUHG¶LQWHUYHQWLRQDFWXHO
les missions des forestiers sapeurs.

B - 2.3.3. Validation du Plan par les partenaires, services et élus Cg07
Le bilan du PDFB 2006-2012 a été validé par les comités de pilotage internes et externes du
Département. Les acteurs ont, action par action, validé les chiffres et les conclusions du bilan du
PDFB 2006-2012 lors de la réunion du comité de pilotage à cet effet.

B - 3. Analyse du bilan du PDFB 2006-2012
B - 3.1. Un amont difficile à mobiliser mais concerné par les enjeux de la filière
Le bilan du PDFB 2006-DPLVHQpYLGHQFHOHVGLIILFXOWpVGHPRELOLVHUG¶XQHSDUWOHVSURSULpWDLUHV
privés et publics autour des enjeux forestiers, mais aussi les difficultés pour mobiliser les bois.
'LYHUVHVDFWLRQVRQWpWpPLVHVHQSODFHSRXUIDFLOLWHUO¶DFFqVjODUHVVRXUFH VRXWLHQjODFUpDWLRQGH
SLVWHVIRUHVWLqUHVUHJURXSHPHQWVIRQFLHU« HWSRXUVHQVLELOLVHUOHVDFWHXUVGHO¶DPRQW VHQVLELOLVDWLRQ
DYHF O¶DSSXL GX &53) HW O¶DQLPDWLRQ HQ VHFWHXU (16 SRXU SURPRXYRLU XQH JHVWLRQ GXUDEOH GX
SDWULPRLQHIRUHVWLHU« &HSHQGDQWOHVUpVXOWDWVVRQWOLPLWpVFRPPHOHPRQWUHODVXUIDFHDFKHWpHRX
échangée pour restructurer les parcelles forestières, ou encore le montant des aides accordées pour
ODFUpDWLRQGHSLVWHVIRUHVWLqUHVTXLHVWELHQHQGHojGHO¶HQYHORSSHSUpYXHSRXUO¶DFWLRQDORUVTXHOHV
demandes devraient affluer.
/H &RQVHLO JpQpUDO WHQWH DYHF O¶DSSXL GX &53) GH PHWWUH HQ SODFH OH SOXV G¶RXWLOV SRVVLEOHV SRXU
sensibiliser les propriétaires forestiers aux enjeux forestiers, et pour mobiliser la ressource. Toutefois il
DSSDUDvW FRPPH SULPRUGLDO GH GLYHUVLILHU FH SDQHO G¶RXWLOV GH PDQLqUH j UHQGUH SOXV HIILFDFHV OHV
actions du Département.
En ce qui concerne la protection de la ressource contre les incendies, le Département via les
forestiers sapeurs possède un réel crédit auprès des acteurs locaux qui jugent cette action efficace.

B - 3.2. Une première transformation peu innovante
transformation présente sur un marché mondialisé

et

une

seconde

Le PDFB 2006-2012 ne possède que deux actions en faveur de la première et seconde
transformation OHVRXWLHQjO¶LQYHVWLVVHPHQWHWO¶DQLPDWLRQYLDXQDSSXLGH),%2,6
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La première transformation a peu utilisé les aides du Département pour se rénover ou pour apporter
une valeur ajoutée à ses produits. Dans un contexte où les scieries ardéchoises deviennent désuètes,
quittent de plus en plus le marché européen qui se positionne sur des bois normés, séchés et classés,
et peinent à trouver repreneur une fois le gérant en âge de retraite, il est indispensable de mener une
réflexion pour les soutenir. En effet les scieries représentent un maillon essentiel de la filière bois et
sont une véritable interface entre le bois ressource et le bois matériau. Les aides directes du
Département étant dépendantes des investisseurs, le soutien de FIBOIS pour dynamiser et inciter la
première transformation à investir est primordial. FIBOIS permet de rassembler les acteurs de la
première transformation autour de projets de développement commun de manière à tester, améliorer
et estimer le coût de la mise en place de nouvelles techniques de production ou de nouveaux produits
jPrPHG¶DFFURvWUHODYDOHXUDMRXWpHGHVVFLHULHVHWYDORULVHUODUHVVRXUFHORFDOH
La seconde transformation en Ardèche a mieux réussi à se positionner sur le marché européen.
&HSHQGDQWODGHPDQGHVHSRUWHDXMRXUG¶KXLVXUGHVSURGXLWVXWLOLVDQWGXERLVVHFQRUPpHWFODVVp
La seconde transformation, pour répondre à ses clients, doit ainsi se proFXUHU GX ERLV TXL Q¶HVW SDV
présent en Ardèche ou du moins pas produit. Un travail est donc à faire, et est réalisé, par FIBOIS, qui
tente de mettre en relation la première et la seconde transformation pour mettre en face les exigences
des uns et les moyens des autres.
La filière bois est donc difficile à mobiliser car les investissements sont lourds, la communication peu
présente entre ses maillons et la concurrence importante avec les poids lourds européens. La
prochaine politique départementale devra donc intégrer ces différents enjeux dans ses actions.

C - PROPOSITION '¶81(32/,7,48('(3$RTEMENTALE POUR LA FORET ET
LA FILIERE BOIS
C - 1. Les enjeux de la filière forêt ± bois en Ardèche : enquête
C - 1.1. 0LVHHQSODFHG¶XQTXHVWLRQQDLUHG¶HQTXrWH
C - 1.1.1. Les assises de 2010
Le 2 décembre 2010 se sont tenues les 2èmes assises Sud Rhône-Alpes. Elles ont rassemblé près
de 180 participants autour du thème : « Structurer et faire valoir le potentiel de la filière forêt ± bois ».
Ces assises ont permis de mener en concertation une analyse de la filière bois drôme ardéchoise
GHSXLVO¶DPRQWMXVTX¶jO¶DYDO
Suite à ces assises, des actes ont été rédigés et reprennent les conclusions des échanges réalisés
par les différents groupes de travail des assises VRXVIRUPHG¶DWHOLHUV
Atelier 1 : Se regrouper pour la mise en marché des bois
/¶RUJDQLVDWLRQXQHYUDLHFRPSpWHQFH :
x

Il existe de nombreux outils de regroupements : coopératives, regroupements de
sylviculteurs, ASL, ASLGF, ASA, groupement forestier,

x

Les coopératives permettent de massifier l¶RIIUH QRWDPPHQW HQ FRPPHUFLDOLVDQW OHV ERLV
SDUFRQWUDWVG¶DSSURYLVLRQQHPHQW

x

Les ASLGF permettent de constituer une unité de gestion forestière et de mutualiser les
LQWHUYHQWLRQVQRWDPPHQWYLDXQ36*JURXSpPLVHQ°XYUHSDUXQKRPPHGHO¶DUW

x

Les experts forestiers conseillent les propriétaires sur une sylviculture qui « rapporte ».
/HVH[SHUWVYRQWMXVTX¶jODPRELOLVDWLRQGHVERLV

x

$XMRXUG¶KXLLOIDXWrWUHFDSDEOHGHUpGXLUH OHQRPEUHGHFOLHQWVWRXWHQUpSRQGDQWjXQH
GHPDQGH PDVVLYH /D VRFLpWp G¶H[SOoitation des bois du Sud-Ouest (SEBSO) livrant
QRWDPPHQWO¶XVLQHGHSkWHjSDSLHUfibre excellence de Tarascon, regroupe des chantiers
pour réduire les coûts et les déplacements.

Des freins à la mobilisation des bois
x

Desserte forestière insuffisante,
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x

Morcellement de la propriété privée,

x

Limitation en tonnage des voiries publiques,

x

Des propriétaires et des élus peu sensibilisés aux enjeux forestiers.

Atelier 2 : Pour une exploitation forestière rentable et compétitive
Améliorer les conditions de travail et G¶RUJDQLVDWLRQSRXUDVVXUHUO¶DYHQLUGXPDLOORQ(7)
x

Informer et communiquer,

x

Mettre en place une démarche qualité,

x

Mettre en place un système de remplacement,

x

Conseiller les ETF.

(WDW GHV OLHX[ HW GLDJQRVWLF VXU OH PpWLHU G¶(7) HQ 5K{QH-Alpes. Différents risques identifiés en
Rhône-Alpes :
x

8QHFXOWXUHGHO¶HQWUHSUHQDULDWWUqVIDLEOHXQHSURIHVVLRQVROLWDLUH

x

Un niveau de prestation trop bas.

Des propositions pour la profession
x

Amélioration de la représentation de la profession,

x

Amélioration des qualités de gestion des entreprises,

x

Améliorer la qualité du travail des ETF (formation, démarche qualité),

x

Suivi des évolutions juridiques et normatives,

x

0LVHHQSODFHG¶XQDQQXDLUH

x

Communication sur le métier.

Atelier 3 : Valoriser les essences locales
Quelle organisation pour assurer le développement de la filière ?
x

Changer la méthode de réflexion et raisonner de façon industrielle,

x

Augmenter la valeur ajoutée des produits (raboter, calibrer, sécher, traiter) et diversifier
O¶RIIUH SURGXLWVDERXWpVFROOpVFRQtrecollés),

x

Mobiliser les politiques pour investir en commun pour moderniser et développer les outils
de transformation,

x

5pXQLU OHV DFWHXUV GHSXLV O¶DPRQW MXVTX¶j O¶DYDO SRXU IRXUQLU GHV SURGXLWV j PrPH G¶rWUH
nd
utilisés par des entreprises de la 2 transformation en local ou encore adaptés à la
demande des négoces,

x

Faire émerger des projets de territoires de manière à mobiliser des financements,

x

$GRSWHU XQH WDFWLTXH FRPPXQH SRXU VRXWHQLU O¶XWLOLVDWLRQ GX ERLV ORFDO ,QWURGXLUH GHV
FODXVHVGDQVOHVDSSHOVG¶offre, et aussi rendre concurrentiel le bois local.

(QFRQFOXVLRQOHVDVVLVHVGHRQWSHUPLVGHEDOD\HUODUJHPHQWO¶HQVHPEOHGHODILOLqUHHWRQWIDLW
émerger des blocages à tous les niveaux à intégrer dans le développement de la filière et dans les
politiques territoriales impliquées.

C - 1.1.2. Les objectifs du questionnaire
Le précédant paragraphe a présenté les conclusions des assises de 2010 pour structurer et faire
valoir le potentiel de la filière forêt ± bois en Drôme ± Ardèche. La révision du Plan forêt ± filière bois
GHQpFHVVLWHG¶XQHSDUWGHIDLUHOHELODQGXSUpFpGHQW3ODQPDLVDXVVLGHKLpUDUFKLVHUOHVHQMHX[
de la filière, mis en évidence lors des assises de 2010.
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/D PLVH HQ SODFH G¶XQ TXHVWLRQQDLUH HVW DORUV DSSDUXH FRPPH OD IDoRQ OD SOXV DSSropriée pour
hiérarchiser les enjeux à intégrer au prochain Plan Départemental Forêt Bois. A travers un
questionnaire comportant des questions fermées à choix multiples, reprenant les éléments des
DVVLVHVGHO¶REMHFWLIHVWGHPHWWUHHQpYLGHQFHGHVHnjeux prioritaires pour la filière qui pourront
rWUHLQWpJUpVGDQVODSROLWLTXHIRUHVWLqUHGX'pSDUWHPHQWGHO¶$UGqFKH
(QSOXVGHVTXHVWLRQQDLUHVXQHUHQFRQWUHDYHFOHVGHVWLQDWDLUHVDSHUPLVG¶RXYULUOHTXHVWLRQQDLUHHQ
précisant des réponses, ou en dévHORSSDQW GHV HQMHX[ TXL Q¶pWDLHQW SDV SUpVHQWpV GDQV OH
TXHVWLRQQDLUHGHPDQLqUHjHQULFKLUO¶HQTXrWH

C - 1.1.3. Choix des destinataires du questionnaire
/H FKRL[ GHV GHVWLQDWDLUHV D pWp IRQFWLRQ GHV PR\HQV PLV j GLVSRVLWLRQ SRXU UpDOLVHU O¶HQTXrWH 8Q
questionnaire largement diffusé par voie postale a été jugé trop coûteux et peu adéquat pour une telle
HQTXrWH/¶HQYRLGXTXHVWLRQQDLUHSDUYRLHpOHFWURQLTXHDGHPrPHpWpMXJpSpULOOHX[GHSDUOHWHPSV
G¶REWHQWLRQ GHV DGUHVVHV H-mail des acteurs de la filière forêt bois. De plus, comme indiqué
précédemment, une enquête des enjeux de la filière avait déjà été réalisée en 2010 sous forme
G¶DVVLVHVGHODILOLqUH
Il a donc été jugé pertinent de trouver des représentants des différents acteurs de la filière.
Finalement, 1UHSUpVHQWDQWVRQWUpSRQGXDXTXHVWLRQQDLUHG¶HQTXrWH
- OHSUpVLGHQWGXV\QGLFDWGHVSURSULpWDLUHVIRUHVWLHUVG¶$UGqFKH
- OHFKDUJpGHPLVVLRQIRUrWGX315GHV0RQWVG¶$UGqFKH
- le Directeur ONF de la direction Drôme ± Ardèche
- le directeur de la coopérative COFORET
- un expert forestier du Nord Ardèche et un expert forestier du Sud Ardèche
- OHGLUHFWHXUGHO¶LQWHUSURIHVVLRQ),%2,6-26
- OHGLUHFWHXUGHO¶DVVRFLDWLRQ32/(1(5*,(
- le président du syndicat des scieurs ardéchois
ère
ème
- le président de CERIBOIS travaillant avec la 1 et la 2
transformation
- le chargé de mission forêt de la Région Rhône-Alpes
- le vice-SUpVLGHQWGX&RQVHLOJpQpUDOGHO¶$UGqFKHHQFKDUJHGHODIRUrW
/HVUpVXOWDWVG¶HQTXrWHTXLVXLYURQWVHURQWWLUpVGHVUpSRQVHVDXTXHVWLRQQDLUHTXLOHXUDpWpSUoposé.
3DUDOOqOHPHQWjFHTXHVWLRQQDLUHG¶HQTXrWHHWGHPDQLqUHjELHQFHUQHUOHVHQMHX[GHODILOLqUHIRUrW±
ERLVHQ$UGqFKHGLIIpUHQWVDFWHXUVRQWpWpUHQFRQWUpVVDQVTX¶XQTXHVWLRQQDLUHQHOHXUVRLWSURSRVp
RX TX¶LOV Q¶DLHQW OH WHPSV G¶\ UpSRQGUH /Hs échanges ont permis de nuancer, éclaircir ou encore
préciser des enjeux :
YLFHSUpVLGHQWGX&RQVHLOJpQpUDOGHO¶$UGqFKHHWPDLUHVG¶XQHFRPPXQHVXUOHWHUULWRLUHTXLRQW
DSSRUWpVOHXUYLVLRQHQWDQWTX¶pOXV
- les chargés de mission forêt des pays Ardèche Méridionale et Ardèche Verte (le dernier disposant
G¶XQHFKDUWHIRUHVWLqUHGHWHUULWRLUH SRXUFRRUGRQQHUODSROLWLTXHIRUHVWLqUHVXUOHGpSDUWHPHQW
- le chargé de mission forêt à la Direction Départementale des Territoires pour coordonner la
politique forestière sur le département
- O¶,QJpQLHXU GX &53) HQ FKDUJH GH OD VHFWLRQ 'U{PH ± Ardèche et 3 des 4 techniciens du
département, qui ont apportés leur vision des enjeux forestiers du territoire
- le Directeur adjoint responsable de la mission territoriale à la FKDPEUHG¶$JULFXOWXUHGHO¶$UGqFKH
ayant apporté sa vision du territoire
- OHGLUHFWHXUDLQVLTX¶XQHpOXHGHOD)5$31$D\DQWDSSRUWpOHXUYLVLRQVXUODSURWHFWLRQGXPLOLHX
forestier
nd
- Un maire, possédant une entreprise de la 2 transformation ayant apporté sa vision sur une
économie local et artisanale
Une fois le public visé connu, le questionnaire a été mis en place de manière à répondre aux attentes
GX&RQVHLOJpQpUDOGHO¶$UGqFKHHWDXVRXKDLWGHGpWHUPLQHUGHVHQMHX[SULRULWDLUHVjLQWpJUHUGDQVOH
prochain PDFB
-
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C - 1.1.4. 0LVHHQSODFHGXTXHVWLRQQDLUHG¶HQTXrWH
/HTXHVWLRQQDLUHG¶HQTXrWHVHGpFRXSHHQGHX[SDUWLHV/DSUHPLqUHDVVH]FRXUWHIDLVXQELODQGX
premier Plan Forêt ± %RLVDORUVTXHODVHFRQGHSUpFLVHOHVHQMHX[GHODILOLqUH3RXUUDSSHOO¶REMHFWLf
est de hiérarchiser les enjeux de la filière. Le questionnaire est organisé de manière à toucher un
large public et de manière à préciser les enjeux par maillon de la filière (cf. Annexe 4 : Questionnaire
d'enquête utilisé pour sonder les enjeux de la filière forêt bois en Ardèche)
Dans chaque sous partie et pour chaque thème, il a été demandé aux enquêtés de préciser les enjeux
qui leur semblaient prioritaires. Lorsque la question comportait moins de 10 choix de réponse, les
perVRQQHV HQTXrWpHV GHYDLHQW FKRLVLU  HQMHX[ SULRULWDLUHV ORUVTX¶LO \ DYDLW SOXV GH  FKRL[ GH
réponse, les personnes enquêtées devaient choisir 5 enjeux prioritaires.

C - 1.1.5. Limites du questionnaire
Le questionnaire a laissé entrevoir plusieurs limites :
x

Seules 12 personnes ont répondu au questionnaire

x

'X IDLW GH OD WUDQVYHUVDOLWp GX TXHVWLRQQDLUH OHV SHUVRQQHV HQTXrWpHV Q¶RQW SDV SX \
répondre dans son ensemble

x

/¶H[SORLWDWLRQ GHV UpVXOWDWV QH SHXW GRQQHU OLHX j XQH pWXGH VWDWLVWLTXH GX IDLW GX IDLEOH
nombre de réponses. Toutefois, une étude des occurrences est réalisée ci-après et
permet de préciser des tendances concernant les enjeux prioritaires à intégrer au
prochain PDFB

C - 1.2. %LODQGXTXHVWLRQQDLUHG¶HQTXrWH
/HELODQGXTXHVWLRQQDLUHG¶HQTXrWHSUHQGUDFRPSWHGDQV XQSUHPLHUWHPSVGHVUHWRXUVG¶HQTXrWH
HWORUVGHVGLVFXVVLRQVV¶pWRIIHUDDYHFG¶DXWUHVHQMHX[RXUHPDUTXHVUHFXHLOOLHVORUVG¶pFKDQJHVDYHF
GHV SDUWHQDLUHV Q¶D\DQW SDV UpSRQGX DX TXHVWLRQQDLUH /HV UpVXOWDWV VRQW FODVVpV GH OD PDQLqUH
suivante :
-

bilaQGXSUHPLHU3ODQIRUrWTXLSHUPHWG¶DYRLUXQUHWRXUVXUOHUHVVHQWLGHVDFWHXUVYLVj
vis du Plan de 2006-2012,

-

présentation des enjeux en lien avec la ressource forestière et sa multifonctionnalité, qui
aborde des thèmes liés aux changements climatiques, services écosystémiques,
biodiversité ou encore DFCI,

-

présentation des enjeux en lien avec la ressource et sa mobilisation, qui aborde des
thèmes liés au morcellement, à la valorisation de la ressource et aux ETF,

-

présentation des enjeux en lien avec les débouchés dans une approche de filière, qui
ère
nd
aborde des thèmes liés aux entreprises de la 1 transformation, 2 transformation,
prescripteurs, ou encore le bois énergie et les points de vigilances associés.

C - 1.2.1. Bilan du premier Plan forêt
Vous êtes vous senti concerné par le Plan forêt ± ILOLqUHERLVGHO¶$UGqFKH ?
Introduction
Une majorité des partenaires enquêtés a participé de
près ou de loin au PDFB 2006-2012, sur des thèmes
variés et souvent non communs (exemple : le CRPF
et les experts forestiers ont plutôt travaillé sur les
problématiques du morcellement et du regroupement
GHVIRUHVWLHUVSRXUO¶DFWLRQDORUVTXHO¶LQWHUSURIHVVLRQ
FIBOIS 07-26 ou encore les scieurs ont plutôt
WUDYDLOOp j O¶LQQRYDWLRQ HW OD PRELOLVDWLRQ GHV DFWHXUV
GH O¶DYDO GH OD ILOière pour valoriser le bois en local).
Le ressenti des acteurs dépendra donc de
O¶LPSOLFDWLRQGX&JjFHVGLIIpUHQWHVpFKHOOHV
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Résultats
6HXOVQHXISDUWHQDLUHVRQWUpSRQGXjFHWWHTXHVWLRQWURLVG¶HQWUHHX[VHFRQVLGpUDQWQRXYHDX[GDQV
la filière. Sur les neuf partenaires ayant répondu, sept se considèrent concerné par le Plan forêt ±
filière bois, un sans avis, et un dernier non concerné.
Figure 8 : Résultats du questionnaire pour
la question "Vous êtes vous senti
concerné par le Plan forêt - filière bois de
l'Ardèche"
Discussion
8QH PDMRULWp GHV SDUWHQDLUHV V¶HVW VHQWL FRQFHUQpH SDU OH 3ODQ IRUrW ± filière bois, confirmant que le
SUpFpGHQW3ODQDWUDYDLOOpHQFROODERUDWLRQDYHFO¶HQVHPEOHGHODILOLqUH/HVHXOSDUWHQDLUHQHV¶pWDQW
pas senti concerné par le Plan forêt est un acteur de la filière bois énergie. Le bois énergie était peu
SUpVHQW GDQV OH SUpFpGHQW 3ODQ HW O¶DIILFKDJH \ pWDLW IDLEOH 7RXWHIRLV OH GLVSRVLWLI G¶DLGHV &DS
Territoires a permis de subventionner la création de chaufferies bois collectives par les collectivités
ORFDOHV /H GLVSRVLWLI D\DQW HIIHFWLYHPHQW GpEXWp HQ  OH 3ODQ IRUrW Q¶DIILFKDLW SDV FHWWH
compétence du Département comme telle.
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Le Plan forêt ± filière bois a t-il répondu à vos attentes ?
Introduction
Bien que concernés par le Plan forêt ± filière bois, il était important de savoir si le Plan forêt a
réellement répondu aux attentes des partenaires.
Résultats
Seuls huit partenaires ont répondu à cette question. Sur
les huit partenaires ayant répondu, cinq considèrent
que la Plan forêt ± filière bois a assez bien répondu à
OHXUV DWWHQWHV DORUV TXH WURLV FRQVLGqUHQW TX¶LO D
faiblement répondu aux leurs.
Discussion
2QUHPDUTXHTX¶DXFXQSDUWHQDLUHQ¶DMXJpTXHOH3ODQ
forêt ± filière bois de l¶$UGqFKH Q¶D UpSRQGX VRLW
complètement, soit pas du tout à leurs attentes. Des
discussions complémentaires ont confirmé cette
tendance, puisque les partenaires jugent que ce
premier Plan forêt ± filière bois montre un intérêt du
Département pour la filière et représente un affichage
politique positif pour cette dernière. Toutefois, les aides
du Département sont parfois jugées insuffisantes pour
la filière. Il conviendra dans le prochain Plan forêt ±
filière bois de concentrer les aides du Département sur
des actions jugées prioritaires.
Figure 9 : Résultat de l'enquête
pour la question "Le Plan forêt filière bois a-t-il répondu à vos
attentes ?
Cf. Annexe 5 : Quelles sont les cinq principales actions à conserver dans le prochain Plan forêt ?
Introduction
Pour conclure cette partie bilan du premier Plan forêt ± filière bois, les acteurs ont dû pointer les cinq
DFWLRQVGXSUHPLHUSODQTX¶LOVMXJHQWFRPPHSULRULWDLUHVjFRQVHUYHUGDQVOHVHFRQG3ODQ3RXUUDppel,
le premier plan forêt ± filière bois était composé de dix-huit actions réparties dans trois axes. Les neuf
premières actions ainsi que les trois dernières abordaient plutôt des thèmes internes au Département,
alors que les actions dix à quinze regroupaient des actions directes envers la profession.
Résultats
/DWRWDOLWpGHVSHUVRQQHVD\DQWUpSRQGXjO¶HQTXrWHRQWUpSRQGXjFHWWHTXHVWLRQVRLWXQQRPEUHGH
douze.
Les cinq actions qui ont été citées le plus souvent sont :
x

Action 3 : le transport des bois ronds (cité 8 fois)

x

Action 10 : la mobilisation et les regroupements fonciers (cité 7 fois)

x

Action 14 OHVRXWLHQDXGpYHORSSHPHQWLQGXVWULHOG¶XQLWpV V GHSUHPLqUHWUDQVIRUPDWLRQ FLWp
7 fois)

x

Action 11 : le soutien à la création de pistes forestières (cité 6 fois)

x

Action 2.1  LQWpJUHU SOXV GH ERLV GDQV OHV EkWLPHQWV GpSDUWHPHQWDX[ HW V¶DVVXUHU GH OHXU
origine (cité 6 fois)
Discussion

/HVDFWLRQVOHVSOXVFLWpHVO¶RQWpWpSDUDXPRLQVGHVSHUVRQQHVHQTXrWpHV
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On remarque aussi que seules trois aFWLRQVQ¶RQWMDPDLVpWpFLWpHVSUHXYHTXHSUqVGHO¶HQVHPEOHGX
premier plan forêt ± ILOLqUHERLVDHXXQLPSDFWHVXUODILOLqUH/HVWURLVDFWLRQVQ¶D\DQWMDPDLVpWpFLWpHV
sont :
x

Action 16 : la réglementation des boisements, qui a un impact faible sur la filière et agit
SULQFLSDOHPHQW VXU OD SUpVHUYDWLRQ GX SD\VDJH HW O¶pTXLOLEUH HQWUH OD IRUrW O¶DJULFXOWXUH HW OHV
]RQHVXUEDLQHV,OHVWjQRWHUTXHF¶HVWXQHFRPSpWHQFHREOLJDWRLUHGX'pSDUWHPHQW

x

Action 5 JHVWLRQGHVDUEUHVG¶DOLJQHPHQWGXSDWULPRLQH linéaire boisé du Département. De la
PrPH PDQLqUH TXH O¶DFWLRQ SUpFpGHQWH F¶HVW XQH FRPSpWHQFH GX 'pSDUWHPHQW TXL LPSDFW
peu la filière forêt ± filière bois. Cette action est intégrée au Schéma Départemental des
routes (SDEERRD) de 2012-2017.

x

Action 6 : Les activités de pleine nature et le PDESI. De la même manière que les deux
actions précédentes, la gestion des activités de pleine nature est une compétence du
'pSDUWHPHQW '¶DXWUH SDUW HOOH Q¶HVW SDV SURSUH DX[ ]RQHV IRUHVWLqUHV HW LPSDFW XQLTXHPHQW
les SURSULpWDLUHVIRUHVWLHUVVXUGHVTXHVWLRQVG¶DVVXUDQFH

En ce qui concerne les actions les plus citées :
x

le transport des bois ronds : un travail important a été réalisé avec la filière pour préciser et
hiérarchiser les points noirs sur le réseau départemental. En 2012, des travaux coûteux
¼ YRQWSHUPHWWUHG¶HQOHYHUODOLPLWDWLRQHQWRQQDJHVXUXQHURXWHVWUDWpJLTXHSRXUOD
ILOLqUH/¶HQVHPEOHGHODILOLqUHHVWGRQFPRELOLVpSRXUPHQHUjELHQFHWWHDFWLRQ

x

Mobilisation et regroupement foncier : le Département est le seul acteur de la filière à aider
GLUHFWHPHQW OHV SURSULpWDLUHV IRUHVWLHUV SRXU OHV IUDLV G¶pFKDQJHV DPLDEOHV HW DFKDWV GH
parcelles forestières. Les propriétaires, les institutions et les professionnels de la filière jugent
indispensablHGHUHJURXSHUOHVSDUFHOOHVIRUHVWLqUHVSRXUPDVVLILHUO¶RIIUHHQERLV

x

6RXWLHQ DX GpYHORSSHPHQW LQGXVWULHO G¶XQLWp V  GH SUHPLqUH WUDQVIRUPDWLRQ : les scieries ont
été identifiées comme un maillon en perte de vitesse en Ardèche. Présentes sur un marché
de niche (le débit sur liste), elles peinent à se moderniser et sont inadaptées au marché actuel
et à la demande de la seconde transformation. Il est donc primordial de les accompagner.

x

Soutien à la création de pistes forestières : de la même manière que pour le regroupement
IRQFLHUODFUpDWLRQGHGHVVHUWHHVWXQHpWDSHLQGLVSHQVDEOHSRXUPDVVLILHUO¶RIIUHHQERLV

x

Intégrer plus de bois dans les bâtiments départementaux : la commande publique est
considérée comme étant un réel levier pour utiliser du bois locDOHWPRQWUHUO¶H[HPSOH

C - 1.2.2. La ressource forestière et sa multifonctionnalité
Cf. Annexe 6 : Les évolutions climatiques à venir sont-elles suffisamment prises en compte dans les
pratiques de gestion actuelles en Ardèche ?
Introduction
/HVpYROXWLRQVFOLPDWLTXHVV¶LQVqUHQWGHSOXVHQSOXVGDQVOHVPRGHVGHJHVWLRQDFWXHOVHWOHXUSULVH
en compte ainsi que leur compréhension sont de nos jours difficiles.
Résultats
Dix partenaires ont répondus à cette question. Six des partenaires jugent que les évolutions
climatiques ne sont pas suffisamment prises en compte en Ardèche. Trois partenaires sont sans avis
DORUVTX¶XQVHXOMXJHTXHFHVpYROXWLRQVVRQWVXIILVDPPHQWSULVHVHQFRPSWH
Discussion
En Ardèche, les évolutions climatiques ont un effet notable sur le paysage et la santé des essences
locales. Le nord du département où poussent des essences productives (sapin, pin sylvestre, douglas)
YD VRXIIULU GHV VpFKHUHVVHV G¶pWp DORUV TXH OH 6XG YD GHYRLU SUpYHQLU GH SOXV HQ SOXV OHV ULVTXHV
d¶LQFHQGLHV (Q $UGqFKH 9HUWH OHV IRUHVWLHUV 21) &53) H[SHUWV FRRSpUDWLYH«  VH UpXQLVVHQW
chaque année pour partager leur expérience sur une essence en particulier. Récemment des
dépérissements de cèdres ont été observés et cette essence qui était jugée comme une possible
alternative face aux changements climatiques pose question. Les pratiques de gestion actuelles
Q¶LQWqJUHQW TXH SHX FHV REVHUYDWLRQV HW LO HVW LQGLVSHQVDEOH TX¶DX QLYHDX GpSDUWHPHQWDO YRLUH
régional il existe des conseils de gestion pour les propriétaires.
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Cf. Annexe 7 : La préservation de la biodiversité est-elle suffisamment prise en compte dans les
pratiques de gestion actuelles en Ardèche ?
Introduction
/H *UHQHOOH GH O¶HQYLURQQHPHQW O¶pYROXWLRQ GHV PHQWDlités et la déforestation ont soulevé les
questions de préservation de la biodiversité. En Ardèche, la forêt est majoritairement issue de la
GpSULVH DJULFROHFURLWG¶DQQpHHQDQQpH HWFRXYUHSOXVGHGXWHUULWRLUH'HQRPEUHX[IDFWHXUV
altèrent la biodiversité en forêt : la pression urbaine et humaine, la sylviculture intensive et les
UHERLVHPHQWVPRQRVSpFLILTXHVRXjO¶DLGHG¶HVSqFHVQRQ-indigènes.
Résultats
Onze partenaires ont répondu à cette question.
Mesures de préservation : quatre partenaires sont sans avis, quatre considèrent que les mesures de
SUpVHUYDWLRQVRQWVXIILVDQWHVHQ$UGqFKHDORUVTXHWURLVFRQVLGqUHQWTX¶HOOHVQHOHVRQWSDV
Sylviculture : quatre partenaires sont sans avis, cinq considèrent que la sylviculture ne prend pas
assez en FRPSWHODELRGLYHUVLWpDORUVTXHGHX[FRQVLGqUHQWTX¶HOOHHVWDVVH]SULVHHQFRPSWH
Choix des essences en reboisement : quatre partenaires sont sans avis, cinq considèrent que la
sylviculture ne prend pas assez en compte la biodiversité, alors que deux coQVLGqUHQW TX¶HOOH HVW
assez prise en compte
Discussion
Les résultats sont très proches en ce qui concerne les mesures de préservation nombreuses en
$UGqFKH (16 1DWXUD  315 DUUrWp GH ELRWRSH «  7RXWHIRLV XQH PDMRULWp GHV SDUWHQDLUHV
ayant répondu à cette question considèrent que la sylviculture et les reboisements ne prennent pas
suffisamment en compte la biodiversité. Les gros projets de cogénération de la vallée du Rhône
provoquent quelques questions concernant la gestion sous forme de coupes rases et la multiplication
G¶HVVHQFHVSODQWpHGHPDQLqUHPRQRVSpFLILTXH H[ : douglas), ce qui pourrait expliquer ces réponses.
Cf. Annexe 8 : Selon vous, faut-il valoriser les fonctions non marchandes de la forêt ?
Introduction
Les fonctions non marchandes de la forêt sont nombreuses, parfois méconnues du grand public, la
plupart du temps non rémunérées.
Résultats
Dix personnes ont répondu à cette question.
Accueil du public VL[SDUWHQDLUHVFRQVLGqUHQWTX¶LOIDXWYDORULVHUFHWWe fonction en forêt, alors que trois
VRQWVDQVDYLVHWXQFRQVLGqUHTXHFHQ¶HVWSDVQpFHVVDLUH
Paysage VL[SDUWHQDLUHVFRQVLGqUHQWTX¶LOIDXWYDORULVHUFHWWHIRQFWLRQHQIRUrWDORUVTXHTXDWUHVRQW
sans avis
Risques naturels : sept partenaires considèrHQW TX¶LO IDXW YDORULVHU FHWWH IRQFWLRQ HQ IRUrW DORUV TXH
trois sont sans avis
Stockage du carbone KXLWSDUWHQDLUHVFRQVLGqUHQWTX¶LOIDXWYDORULVHUFHWWHIRQFWLRQHQIRUrWDORUVTXH
deux sont sans avis
Eau potable  KXLW SDUWHQDLUHV FRQVLGqUHQW TX¶LO faut valoriser cette fonction en forêt, alors que deux
sont sans avis
Discussion
/HVSDUWHQDLUHVMXJHQWTXHO¶HQVHPEOHGHVIRQFWLRQVQRQPDUFKDQGHVFLWpHVFL-dessus devraient être
valorisées. Il est évident que dans le contexte actuel où il est coûteux de mobiliser des bois en forêt en
Ardèche, il serait intéressant de valoriser les autres fonctions de la forêt de manière à rémunérer les
propriétaires gérants leurs forêts de manière durable. Dans un contexte économique peu favorable, le
Conseil général de O¶$UGqFKHQHSHXWjOXLVHXOUpPXQpUHUFHVIRQFWLRQVQRQPDUFKDQGHV&¶HVWGRQF
bien une décision nationale qui doit permettre de prendre en compte ces fonctions.
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Introduction
La Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) est principalement prise en compte et nécessaire
dans le sud du département. Le Conseil général possède une équipe de forestiers sapeurs qui
HQWUHWLHQ OHV RXYUDJHV GH ')&, HW TXL VXUYHLOOH HW LQWHUYLHQW VXU OHV IHX[ HQ pWp 'DQV O¶RSWLTXH GH
PDLQWHQLUO¶LQWpJULWpGHVIRUrWVVXMHWWes aux incendies, la DFCI est primordiale.
Résultats
Onze partenaires ont répondus à cette question. Sept partenaires jugent que la DFCI est efficace en
$UGqFKHDORUVTXHTXDWUHVRQWVDQVDYLV4XDWUHSDUWHQDLUHVMXJHQWTX¶HOOHHVWVXIILVDPPHQWSULVHHQ
cRPSWHHQ$UGqFKHTXDWUHUHVWHQWVDQVDYLVHWWURLVFRQVLGqUHQWTX¶HOOHQ¶HVWSDVVXIILVDPPHQWSULVH
en compte.
Discussion
8QH PDMRULWp GHV SDUWHQDLUHV MXJHQW TXH OD ')&, HVW HIILFDFH HQ $UGqFKH HW VRXOLJQHQW O¶H[FHOOHQW
travail réalisé par les forestiers sapeurs. Toutefois, ils sont moins unanimes considérant la prise en
FRPSWHGHOD')&,VXUOHWHUULWRLUH&HVUpSRQVHVV¶H[SOLTXHQWSDUOHVGHX[SOXVJUDQGVLQFHQGLHVGH
O¶KLVWRLUHGHO¶$UGqFKHTXLRQWHXOLHXGDQVOHQRUGGX'pSDUWHPHQW8QHSDUWLHGHVSDrtenaires jugent
TX¶LO VHUDLW LQWpUHVVDQW G¶pWHQGUH OH SpULPqWUH G¶LQWHUYHQWLRQ GHV IRUHVWLHUV VDSHXU DX QRUG GX
département.

Figure 10 : Résultat de l'enquête pour la question "La DFCI est-elle efficace ? Suffisamment
prise en compte en Ardèche "¶¶
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C - 1.2.3. La ressource et sa mobilisation
Cf. Annexe 9 : Quelles sont les cinq principaux freins à la mobilisation des bois en Ardèche ?
Introduction
Il est difficile et coûteux de mobiliser des bois en Ardèche. Les freins sont nombreux et dans un
WHUULWRLUHRSOXVGHGHODIRUrWHVWSULYpHRODWRSRJUDSKLHOLPLWHO¶DFFHVVLELOLWpDX[PDVVLIVHWR
la culture forestière est très réduite, il est peu aisé de mobiliser la ressource.
Résultats
La totaOLWpGHVSHUVRQQHVD\DQWUpSRQGXjO¶HQTXrWHRQWUpSRQGXjFHWWHTXHVWLRQVRLWXQQRPEUHGH
douze.
Les cinq actions qui ont été citées le plus souvent sont :
x

le morcellement de la propriété privée (cité 8 fois),

x

les routes communales limitées en tonnage (cité 7 fois),

x

déficit en desserte interne (cité 7 fois),

x

manque de culture forestière (cité 7 fois),

x

PDQTXHG¶LPSOLFDWLRQGHVpOXVORFDX[ FLWpIRLV 
Discussion

2QUHWURXYHOHVSULQFLSDX[IUHLQVPLVHQpYLGHQFHGXUDQWOHVDVVLVHVGHF¶HVWjGLUH :
x

le morcellement de la propriété privée qui est considéré comme le principal frein à la
mobilisation des bois. De nombreux outils sont mis en place soit pour réduire ce frein de
manière directe (aides au échanges et achats de parcelles forestières, animation du CRPF)
RX LQGLUHFWH FRRSpUDWLYHV UHJURXSHPHQW GHV IRUHVWLHUV SRXU O¶DFWLRQ PLVH HQ SODFH GH
chantiers en commun). Malgré ces outils, le morcellement est considéré et demeure le
principal point noir limitant la mobilisation des bois,

x

Les routes communales limitées en tonnage : les dessertes internes des massifs forestiers
débouchent souvent sur des routes communales. La dégradation de ces routes ou encore la
non remise en état après une exploitation poussent des élus locaux à limiter en tonnage ces
routes ce qui nuit à la mobilisation des bois. Le Département ne peut agir sur ces routes
communales qui dépendent des communes ou des EPCI. Toutefois, une réflexion est à mener
HQFHTXLFRQFHUQHOHVGHVVHUWHVLQWHUQHVDX[PDVVLIVTXLGHYUDLHQWjO¶DYHQLU privilégier une
sortie sur une route départementale,

x

Le déficit en desserte interne est un frein important à la mobilisation des bois dans un massif.
'H QRPEUHX[ PDVVLIV SURGXFWLIV LVVXV GX )RQG )RUHVWLHU 1DWLRQDO VRQW DXMRXUG¶KXL
inaccessibles. La filière GHPDQGHDLQVLGHSRXUVXLYUHOHVDLGHVjO¶LQYHVWLVVHPHQW

x

Les deux derniers freins « manque de culture forestière » et « PDQTXHG¶LPSOLFDWLRQGHVpOXV
locaux ª VRQW j DSSUpKHQGHU HQ PrPH WHPSV TXH O¶KLVWRLUH GH O¶$UGqFKH /H WHUULWRLUH
ardéchois était un O¶RULJLQHXQWHUULWRLUHDJULFROH'HSXLVXQHFLQTXDQWDLQHG¶DQQpHVODGpSULVH
DJULFROHDSURYRTXpXQHIHUPHWXUHSURJUHVVLYHGXSD\VDJHHWXQDEDQGRQGHVWHUUHVTXLV¶HVW
suivi par une colonisation de celles-ci par la forêt. Dans la mémoire des habitants de
O¶$UGqFKHODSURJUHVVLRQGHODIRUrWHVWYpFXHFRPPHXQWUDXPDWLVPHDXPrPHWLWUHTXHOD
déprise agricole. Dès lors que ce soit au niveau des propriétaires eux-mêmes ou des élus
ORFDX[LOHVWGLIILFLOHG¶LQWpJUHUFHSDWULPRLQHIRUHVWLHUFRPPHXQUpHOHnjeu économique. Un
WUDYDLO DXSUqV GHV pOXV GpEXWp SDU OD PLVH HQ SODFH G¶XQH DVVRFLDWLRQ GHV FRPPXQHV
IRUHVWLqUHV GH O¶$UGqFKH  HW GHV SURSULpWDLUHV WUDYDLO TXRWLGLHQ GX &53) YRLUH GH O¶21)  HVW
GRQFLQGLVSHQVDEOHSRXUUHGRUHUO¶LPDJHGHODIRUrWHQ$UGqFKHHWFKDQJHUOHVP°XUV
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Cf. Annexe 10 : Quelles sont les cinq actions prioritaires à mener envers les propriétaires (publics et
privés) pour mobiliser plus de bois ?
Introduction
La précédente question posée aux partenaires enquêtés a permis de distinguer les principaux freins à
la mobilisation des bois. La présente question leur propose de classifier les outils qui pourraient
permettre de réduire ces freins de manière à mobiliser plus de bois de manière durable et
économiquement viable.
Résultats
Dix partenaires ont répondu à cette question.
Les quatre actions qui ont été citées le plus souvent sont :
x

Soutenir les ASLGF (cité 6 fois),

x

Mettre en place une bourse foncière (cité 6 fois),

x

Impliquer les communes sur des projets publics ou privés (cité 5 fois),

x

Mutualiser la gestion (cité 4 fois).

/¶LQFLWDWLRQ j O¶DFTXLVLWLRQ IRQFLqUH IRUHVWLqUH SDU OHV FRPPXQHV OH VRXWLHQ DX[ $)$) HW pFKDQJHV
amiables ainsi que le conditionnement des aides au foncier à la mobilisation des bois ont été cités
trois fois.
Discussion
4XDWUHDFWLRQVSULQFLSDOHVjPHWWUHHQ°XYUHVRQWPLVHHQpYLGHQFHSDUOHVSDUWHQDLUHV :
x

Soutenir les ASLGF : elles permettent de regrouper les propriétaires et les fédèrent via un
PSG groupé. Les ASLGF sont locales, souvent localisées sur un massif forestier et sont
jugées comme étant une alternative locale aux coopératives. Les ASLGF permettent de
V¶DIIUDQFKLUGHVFRQWUDLQWHVIRQFLqUHVHWUpGXLVHQWOHVFRWVG¶H[SORLWDWLRQVHQPXWXDOLVDQWOHV
chantiers en forêt.

x

Mettre en place une bourse foncière : quelques bourses foncières voient le jour en Rhône$OSHV /HXU HIIHW UHODWLI HVW HQFRUH PpFRQQX PDLV O¶DYqQHPHQW GX WRXW QXPpULTXH ODLVVH j
SHQVHUTX¶XQHERXUVHIRQFLqUHSRXUUDLWSHUPHWWUHGHG\QDPLVHUOHVSURFHVVXVG¶pFKDQJes et
achats de parcelles forestières. De nombreux acteurs souhaitent donc voir émerger une
bourse foncière sur Internet sur le département.

x

Impliquer les communes sur des projets publics et privés : les communes et les élus sont
considérés comme ayant un impact non négligeable en terme de communication sur leurs
DGPLQLVWUpV HW FHX[ GHV FRPPXQHV DOHQWRXU $LQVL LO HVW MXJp SOXV GXUDEOH G¶LPSOLTXHU OHV
communes sur des projets de desserte ou encore dans des groupements forestiers de
manière à soutenir les projets de manière politique.

x

Mutualiser la gestion : de la même manière que les ASLGF, une mutualisation de la gestion
permet de passer outre le morcellement forestier et réduit les coûts pour mobiliser la
ressource.

,O IDXW QRWHU TXH SUqV GH O¶HQVHPEOH GHs possibilités de réponses ont été citées deux fois (sauf
FRQFHUQDQWODPLVHHQ°XYUHGH3ODQGH'pYHORSSHPHQWGH0DVVLIRXO¶LQGXVWULDOLVDWLRQGHODIRUrW 
&HFLPRQWUHELHQTXHODILOLqUHQ¶HVWSDVHQWLqUHPHQWHQDGpTXDWLRQVXUOHVRXWLOVjPHWWUHHQ°XYre
pour mobiliser plus de bois.
On retient donc que plus de 50% des partenaires préconisent de soutenir les ASLGF, mettre en place
une bourse foncière et impliquer les communes et les élus.
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Cf. Annexe 11 : Quelles sont les cinq actions princLSDOHVjPHWWUHHQ°XYUHSRXUVRXWHQLUOHV(7)"
Introduction
Les ETF sont considérés comme étant un maillon essentiel pour mobiliser les bois de manière
GXUDEOHpFRQRPLTXHPHQWYLDEOHHWVRQWjPrPHG¶DSSRUWHUXQHYDOHXUDMRXWpHjODUHVVRurce via le tri
des bois. Il est donc apparu primordial lors des assises de 2010 de soutenir la profession.
Résultats
Neuf partenaires ont répondu à cette question.
Les cinq actions qui ont été citées le plus souvent sont :
x

Soutenir les investissements sur le matériel (cité 7 fois),

x

Augmenter les rémunérations (cité 5 fois),

x

Former les jeunes (cité 5 fois),

x

Mettre en place une carte professionnelle (cité 4 fois),

x

Fédérer les ETF en association bi-départementale (cité 4 fois).
Discussion

Cinq actions ont été jugées prioritaires par la filière :
x

Soutenir les investissements sur le matériel O¶pTXLSHPHQWGHV(7)HVWMXJpYpWXVWH/HFRW
G¶LQYHVWLVVHPHQWGDQVGXPDWpULHOQHXIHVWWURSLPSRUWDQWHVWQHSHXWVRXYHQWSDVrWUHDPRUWL
Les ETF investissent alors dDQV GX PDWpULHO G¶RFFDVLRQ /H &J VRXWLHQW O¶LQYHVWLVVHPHQW
dans du matériel neuf. Toutefois les ETF ont des statuts particuliers, et ne sont pas
systématiquement enregistrés à la chambre des métiers, il leur est donc impossible de
solliciter les aides du Département. Un travail de réflexion est donc à engager pour permettre
de soutenir ce maillon dans leurs investissements,

x

Augmenter les rémunérations : les ETF ont un métier pénible et souvent peu reconnu.
/¶DXJPHQWDWLRQGHVUpPXQpUDWLRQVSHUPHWWUDLWG¶Dméliorer les conditions de travail et la qualité
GHOHXUWUDYDLO7RXWHIRLVOH&JQ¶HVWSDVHQPHVXUHG¶DJLUjFHQLYHDX

x

Former les jeunes en amont : les ETF sont souvent mal préparés au conditions de travail
SXLVTX¶HQ WDQW TX¶HQWUHSUHQHXUV LOV GRLYHQt gérer leurs contrats, leur trésorerie et il leur est
VRXYHQW GLIILFLOH GH GLVVRFLHU OHXU FDSLWDO SHUVRQQHO GH OHXU FDSLWDO G¶HQWUHSULVH 'H PrPH
avec une diminution des heures de pratique dans les formations, les ETF sont jugés moins
bien préparés pour leur métier. A nouveau, le Cg07 ne peut agir sur une telle action. Une
réflexion avec le CEFA de Montélimar pourrait cependant être envisagée,

x

Mettre en place une carte professionnelle : afin de simplifier les démarches administratives de
O¶HQWUHSULVH HW JDUDQWLU DX FOLHQW TXH O¶(7) HVW ELHQ HQ UqJOH &HOD SHUPHWWUDLW G¶DPpOLRUHU OD
visibilité des ETF,

x

Fédérer les ETF en association bi-départementale : les ETF peinent à se regrouper pour
représenter la formation au niveau politique et pour échanger leurs expérience et mutualiser
OHXUV DFKDWV 8QH DVVRFLDWLRQ G¶(7) H[LVWH HQ 'U{PH *(7() 9HUFRUV  HW XQH HQ $UGqFKH
(7)GHVPRQWVG¶$UGqFKH 8QHUpIOH[LRQHWXQVRXWLHQHVWGRQFjDSSRUWHUjFHVVWUXFWXUHV
SRXUG¶XQHSDUWPRELOLVHUXQPD[LPXPG¶(7)GDQVOHXUVDssociation et ensuite proposer une
structure bi-départementale qui aurait un fort poids politique.
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Cf. Annexe 12 : Quelles sont les trois principales actions à mettre en place pour valoriser la ressource
ardéchoise ?
Introduction
Une fois les bois mobilisés, il est indispensable de valoriser la ressource sur le marché actuel. En
Ardèche les entreprises de première transformation du bois sont sur des marchés de niche et
achètent pour la plupart leurs bois sur pied de manière à « réaliser des coups ª'¶DXWUHSDUWOHERLV
DUGpFKRLV VRXIIUH G¶XQH IDLEOH QRWRULpWp HW VD TXDOLWp HVW MXJpH LQVXIILVDQWH '¶DXWUH SDUW OH
GpYHORSSHPHQW GX ERLV pQHUJLH O¶DYqQHPHQW GHV JURV SURMHWV GH FRJpQpUDWLRQ GDQV OD YDOOpH GX
Rhône ainsi que la prpVHQFHG¶XQHXVLQHjSDOHWWHGDQVOHQRUGGXGpSDUWHPHQWOLPLWHQWODYDORULVDWLRQ
des bois sur des marchés à haute valeur ajoutée.
Résultats
Neuf partenaires ont répondu à cette question.
Les trois actions qui ont été citées le plus souvent sont :
x

Trier les bois (cité 7 fois)

x

Développer les circuits courts (cité 6 fois)

x

'pYHORSSHUOHVFRQWUDWVG¶DSSURYLVLRQQHPHQWDYHFOHVSULYpV FLWpIRLV
Discussion

Trois actions ont été jugées prioritaires par la filière :
x

Trier les bois : le tri des bois est une étape indispensable pour amener une plus-value à une
coupe. En effet, sans tri des bois, beaucoup de grumes sont utilisées pour des usages peu
rémunérateurs. En triant les bois, on diversifie les produits forestiers qui sont alors destinés à
des usages définis (exemple  ERLV pQHUJLH SDOHWWH ERLV G¶°XYUH SRXU OD FRQVWUXFWLRQ
>charpentes@ ). Toutefois, nombreuses sont les scieries qui trient les bois directement dans
OHXUVORFDX[HWUHYHQGHQWOHERLVXQHIRLVWULpjG¶DXWUHVVWUXFWXUHV W\SHSDOHWWHERLVpQHUgie).
Le Cg07 ne peut toutefois pas agir ou subventionner le tri des bois, et cette réflexion doit
SULQFLSDOHPHQWDYRLUXQpFKRjO¶DPRQWGHODILOLqUHSRXUFKDQJHUOHVKDELWXGHVGHVGLIIpUHQWV
acteurs.

x

Développer les circuits courts  j O¶KHXUH R OHV ELOans carbone se multiplient, où la
mondialisation ne possède pas de vertus écologiques, les professionnels, les élus et les
consommateurs espèrent développer des circuits courts pour valoriser la ressource en local,
maintenir des emplois sur le territoire, et développer les circuits économiques local.

x

'pYHORSSHU OHV FRQWUDWV G¶DSSURYLVLRQQHPHQW avec les privés : les contrats
G¶DSSURYLVLRQQHPHQWSHUPHWWHQWjXQSURSULpWDLUHGHVpFXULVHUVHVYHQWHVHWSHUPHWWHQWjXQ
professionnel de la première transformation de sécuriser son approvisionnement en volume et
HQTXDOLWp/HVFRQWUDWVG¶DSSURYLVLRQQHPHQWQHSHXYHQWrWUHSDVVpVSDUXQSURSULpWDLUHVHXO
par manque de volume, mais sont fortement développés chez les coopératives, les ASLGF,
groupements forestiers ou autre structures de regroupement. La profession considère que
GpYHORSSHU OHV FRQWUDWV G¶DSSURYLVLRQQHPHQW SHUPHWWUDLW DX[ HQWUHSULVHV GH OD SUHPLqUH
transformation de consacrer plus de temps au sciage et à la recherche de marchés de
manière à mieux valoriser les bois. Cependant, les scieurs ardéchois conservent la tradition
G¶DFKDWGXERLVVXUSLHGTXLOHXUSHUPHWGHGpJDJHUXQHPDUJHLPSRUWDQWHSRXUOHXUDFWLYLWp
G¶H[SORLWDWLRQIRUHVWLqUH

2QSHXWUHPDUTXHUTXHODFUpDWLRQG¶XQHPDUTXHFRPPHUFLDOH© bois d¶$UGqFKH » qui serait un peu le
penchant du « bois des Alpes ªQ¶DpWpFLWpTX¶XQHVHXOHIRLV/HVSDUWHQDLUHVUHQFRQWUpVRQWSRXUOD
PDMRULWpUHMHWpFHWWHDFWLRQHWVRXYHQWH[SOLFLWHPHQWGpSORUDQWOHFRWGHVDPLVHHQ°XYUHHWPHWWDQW
en exergue les dangers du protectionnisme qui devrait plutôt exiger la qualité des bois avant sa
SURYHQDQFH/¶DSSURYLVLRQQHPHQWGHODVHFRQGHWUDQVIRUPDWLRQpWDQW ODUJHPHQWLPSRUWDWULFHGHERLV
étrangers, on voit bien que les notions de prix et de qualité priment pour les consommateurs.
Toutefois, certaines entreprises de la seconde transformation reçoivent des demandes pour du bois
ORFDOHWF¶HVWOHPDQTXHGHPR\HQVHWGHFRPSpWHQFHVGHODSUHPLqUHWUDQVIRUPDWLRQDUGpFKRLVHTXL
empêchent de répondre à celles-ci.
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C - 1.2.4. Les débouchés dans une approche de filière
La première partie a mis en évidence les freins et les outils à développer pour mobiliser la ressource
HQERLVDUGpFKRLVH&HWWHSDUWLHWUDLWHSOXVGHO¶DYDOGHODILOLqUHHWGHVDFWLRQVjPHWWUHHQ°XYUHSRXU
dynamiser cette partie de la filière.
Cf. Annexe 13 : Tout en garantissant sa gestion durable, la forêt ardéchoise peut-elle répondre à une
demande supplémentaire en bois d'industrie / bois d'oeuvre / bois énergie ?
Introduction
'HYDQWO¶augmentation de la demande en bois, la forêt ardéchoise est de plus en plus sollicitée. Des
freins à la mobilisation des bois ont été mis en évidence, et des outils sont mis en place pour mobiliser
la ressource. Toutefois sa mobilisation est-elle durable aORUV TX¶DFWXHOOHPHQW RQ SUpOqYH  GH
O¶DFFURLVVHPHQWELRORJLTXHDQQXHO KRUVDXWRFRQVRPPDWLRQ "
Résultats
Dix partenaires ont répondu à cette question.
%RLVG¶LQGXVWULH : sept partenaires considèrent que la forêt ardéchoise peut répondre à une demande
sXSSOpPHQWDLUHHQERLVG¶LQGXVWULHGHX[MXJHQWTXHQRQHWXQSDUWHQDLUHHVWVDQVDYLV
%RLV G¶°XYUH : neuf partenaires considèrent que la forêt ardéchoise peut répondre à une demande
VXSSOpPHQWDLUHHQERLVG¶°XYUHXQMXJHTXHQRQ
%RLV G¶énergie : neuf partenaires considèrent que la forêt ardéchoise peut répondre à une demande
supplémentaire en bois énergie, un juge que non.
Discussion
La majorité des partenaires jugent que la forêt ardéchoise est sous exploitée. Dès lors elle serait
susceptible de répondUHjXQHGHPDQGHVXSSOpPHQWDLUHHQERLVG¶LQGXVWULHpQHUJLHHWERLVG¶°XYUH
$YHF VHXOHPHQW  GH SUpOqYHPHQW GH O¶DFFURLVVHPHQW ELRORJLTXH DQQXHO FHWWH UpSRQVH pWDLW
DWWHQGXH &HSHQGDQW O¶DXWRFRQVRPPDWLRQ GHPHXUH XQH LQFRQQXH TXL SRXUUDLW GRXEOHU O¶HVWimation
actuelle du prélèvement en forêt.
Cf. Annexe 14 : La qualité des bois est-elle adaptée au marché du bois construction ?
Introduction
La qualité des bois ardéchois est depuis longtemps discréditée par certains acteurs de la filière
ardéchoise et externe au Département dont les scieurs eux-mêmes. Il a donc été demandé aux
SDUWHQDLUHVGHFRQILUPHURXQRQFHVSUpMXJpVjGLUHG¶H[SHUW
Résultats
Huit partenaires ont répondu à cette question.
Six partenaires jugent que la qualité des bois ardéchois est adaptée au marché du bois construction,
un juge que non, et un partenaire est sans avis.
Discussion
,O HVW LPSRUWDQW GH FRQVLGpUHU TXH OHV SDUWHQDLUHV D\DQW UpSRQGXV j FHWWH TXHVWLRQ O¶RQW IDLW j GLUH
G¶H[SHUW/HPDUFKpGXERLVconstruction actuel se porte sur des bois résineux, de diamètre moyen à
JURV/¶$UGqFKHSRVVqGHXQYROXPHLPSRUWDQWHQGRXJODVVDSLQHWSLQPDULWLPH/HVGHX[SUHPLqUHV
essences sont bien adaptées en terme de volume et qualité au marché du bois construction, alors que
le pin maritime est encore peu utilisé dans la construction et pourrait trouver dans le BMR et le carrelet
un débouché possible dans la construction.
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Cf. Annexe 15 3RXUVWUXFWXUHUHWIDLUHYDORLUOHSRWHQWLHOERLVG °XYUHHQ$UGqFKHTXHOOHVVRQWOHV
FLQTDFWLRQVSULQFLSDOHVjPHWWUHHQ°XYUHSDUOHVDFWHXUVGHODqUHWUDQVIRUPDWLRQ"
Introduction
/DSUHPLqUHWUDQVIRUPDWLRQDpWpSRLQWpHGXGRLJWORUVGHVDVVLVHVGHFDUHOOHSHLQHjV¶DGDSWHU
j O¶pYROXWLRQ GX PDUFKp DFWXHO /HV LQYHVWLVVHPHQWV SRXU G¶XQH SDUW VH PRGHUQLVHU HW G¶DXWUH SDUW
apporter de la valeur ajoutée au bois sont lourds. Enfin, la transmission des scieries à un lien de
parenté moins âgé ou à un acheteur potentiel est très difficile, et nombreuses sont les scieries qui
ferment lorsque leur propriétaire part à la retraite.
Résultats
Onze partenaires ont répondu à cette question.
Les cinq actions qui ont été citées le plus souvent sont :
x

augmenter la valeur ajoutée (cité 9 fois)

x

développer le classement mécanique (cité 7 fois)

x

installer de nouveaux acteurs (cité 7 fois)

x

créer de nouveaux produits (cité 6 fois)

x

moderniser les outils de transformation (cité 6 fois)
Discussion

Trois actions ont été jugées prioritaires par la filière :
x

Augmenter la valeur ajoutée JUDQGFKHYDOGHEDWDLOOHGHODILOLqUHO¶DXJPHQWDWLRQGHODYDOHXU
ajoutée dans les entreprises de la première transformation permettrait à celles-ci de répondre
à la demande de la seconde transformation qui demande du bois séché, raboté, voire normé.

x

Développer le classement mécanique des bois  GH OD PrPH PDQLqUH TX¶DYDQW OH
développement du classement mécanique des bois permettrait de répondre à la demande de
OD VHFRQGH WUDQVIRUPDWLRQ j O¶KHXUH R OD UpJOHPHQWDWLRQ FRQFHUQDQW OH ERis construction
GHYLHQWGHSOXVHQSOXVH[LJHDQWH'¶DXWUHSDUWOHFODVVHPHQWYLVXHOGpFODVVDQWODUJHPHQWOHV
VFLDJHVOHFODVVHPHQWPpFDQLTXHSHUPHWWUDLWG¶DXJPHQWHUODYDOHXUDMRXWpHGHFHVGHUQLHUV

x

Installer de nouveau acteurs : le manque de moyens des acteurs de la première
WUDQVIRUPDWLRQ SUpVHQWV VXU OH WHUULWRLUH DUGpFKRLV OH PDQTXH G¶DPELWLRQ HW GH YRORQWp GH
FKDQJHUOHVWHFKQLTXHVGHWUDQVIRUPDWLRQG¶XQHPDMRULWpG¶HQWUHHX[H[SOLTXHQWVUHPHQWTXH
VHSW SDUWHQDLUHV VXU RQ]H MXJHQW LPSRUWDQW G¶LQVtaller de nouveaux acteurs sur le territoire.
7RXWHIRLVGHQRPEUHX[SDUWHQDLUHVSUpFLVHQW DXVVLTX¶LOHVW LPSRUWDQWGHSULYLOpJLHUGDQVXQ
premier temps la modernisation des scieries actuellement présentes sur le territoire avant
G¶HQYLVDJHUG¶LQVWDOOHUXn nouvel acteur.

x

Créer de nouveau produits  GDQV O¶RSWLTXH G¶DXJPHQWHU OD YDOHXU DMRXWpH GHV VFLDJHV
ardéchois et de valoriser la ressource en local, la création de nouveaux produits à même
G¶XQH SDUW GH UpSRQGUH DX PDUFKp GX ERLV FRQVWUXFWLRQ HW G¶DXWUH part de trouver des
débouchés aux essences ardéchoises est jugé important. Le meilleur exemple pourrait être
celui du pin maritime qui pourrait être valorisé sous forme de BMR ou carrelet.

x

Moderniser les outils de transformation : les scieries ardéchoises sont jugées vétustes. La
modernisation de ces dernières a un coût important mais est indispensable. Un soutien
financier des politiques est donc nécessaire pour maintenir ce maillon de la filière.
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Cf. Annexe 16 : Pour strXFWXUHUHWIDLUHYDORLUOHSRWHQWLHOERLVG °XYUHHQ$UGqFKHTXHOOHVVRQWOHV
WURLVDFWLRQVSULQFLSDOHVjPHWWUHHQ°XYUHSDUOHVDFWHXUVGHODqPHWUDQVIRUPDWLRQ"
Introduction
Les entreprises de la seconde transformation sont compétitives en Ardèche. Néanmoins elles utilisent
peu de bois ardéchois qui ne répond pas encore à leurs exigences.
Résultats
Dix partenaires ont répondu à cette question.
Les trois actions qui ont été citées le plus souvent sont :
x

Communiquer avec les prescripteurs (cité 7 fois)

x

Communiquer avec la première transformation (cité 6 fois)

x

Créer de nouveaux produits (cité 6 fois)
Discussion

Trois actions ont été jugées prioritaires par la filière :
x

Communiquer avec les prescripteurs et communiquer avec la première transformation : la
filière met en évidence que les acteurs de la seconde transformation ont un souci de
FRPPXQLFDWLRQ 'DQV XQ SUHPLHU WHPSV DYHF OHV SUHVFULSWHXUV F¶HVW j GLUH OHXUV FOLHQWV R
O¶RQYRLWSDUH[HPSOHTXHGHQRPEUHX[DUFKLWHFWHVSUpIqUHQWXWLOLVHUG¶DXWUHVPDWpriaux que le
bois. Le bois utilisé en construction souffre en effet de son image associée aux chalets
montagnards et est souvent peu accepté en extérieur où « il vieillit mal ». De même son
utilisation est jugée trop rigide et laisse peu de liberté aux architectes. La filière de par les
pYROXWLRQV WHFKQRORJLHV GRQW %50 ODPHOOp FROOp «  GRLW FRPPXQLTXHU DXSUqV GHV
prescripteurs pour vanter les atouts technologiques, esthétiques et écologiques du matériau.
/¶LQWHUSURIHVVLRQ),%2,6-26 est le relai de la politique départementale et de ses adhérents
et possède toutes les compétences pour réaliser une telle action. Dans un second temps avec
OD SUHPLqUH WUDQVIRUPDWLRQ SXLVTX¶HOOH QH V¶DSSURYLVLRQQH SDV HQ $UGqFKH DORUV TXH OD
ressource est présente mais mal transformée.

x

Créer de nouveaux produits : la deuxième transformation apporte la dernière valeur ajoutée
au produit bois et est le dernier maillon de la filière transformant le produit bois. La
FRQFXUUHQFHGDQVOHGRPDLQHGHODFRQVWUXFWLRQV¶H[HUFHIDFHDux autres produits tels que le
EpWRQ O¶DFLHU RX HQFRUH OD EULTXH &¶HVW GRQF FH PDLOORQ TXL GRLW SURSRVHU GHV VROXWLRQV
innovantes pour attirer les consommateurs vers des produits bois. La seconde transformation
doit donc travailler à développer de nouveaux produits innovants et adaptés au marché.
/¶LQWHUSURIHVVLRQ),%2,6-26 est à nouveau le relai de la politique départementale et de ses
DGKpUHQWVHWSRVVqGHWRXWHVOHVFRPSpWHQFHVSRXUUpDOLVHUFHWWHDFWLRQ$WLWUHG¶H[HPSOHHOOH
va bientôt travailler sur des produits bois/béton pour la construction.

/DVHFRQGHWUDQVIRUPDWLRQVHPEOHDLQVLGpFRQQHFWpHGHO¶DPRQWGHODILOLqUHHWGHVVFLHULHVGXIDLWGX
manque de communication avec celle-FL&HODSRXUUDLWV¶H[SOLTXHUSDUO¶LPSRVVLELOLWpSRXUODVHFRQGH
transformation de trouver des produits chez les acteurs locaux, car elles se soumettent aux exigences
de leurs consommateurs.
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Cf. Annexe 17 : Pour structurer et faire valoir le potentiel boiVG °XYUHHQ$UGqFKHTXHOOHVVRQWOHV
WURLVDFWLRQVSULQFLSDOHVjPHWWUHHQ°XYUHSDUOHVSUHVFULSWHXUV"
Introduction
De la même façon que les acteurs de la première et seconde transformation, les prescripteurs sont un
PDLOORQ HVVHQWLHOGH ODILOLqUHSXLVTX¶LOVVRQWTXDVLPHQWOHVFRQVRPPDWeurs des produits bois. Ils ont
GRQFXQU{OHHVVHQWLHOSRXUIDFLOLWHUO¶XWLOLVDWLRQGXERLVGDQVODFRQVWUXFWLRQ
Résultats
Dix partenaires ont répondu à cette question.
Les quatre actions qui ont été citées le plus souvent sont :
x

Communiquer sur les atouts techniques du bois (cité 7 fois)

x

0HWWUHHQSODFHXQHVWUDWpJLHG¶XWLOLVDWLRQGHODUHVVRXUFHORFDOH FLWpIRLV

x

Développer des projets vitrines (cité 6 fois)

x

Développer un lien avec la commande publique (cité 6 fois)
Discussion

Quatre actions ont été MXJpHV SULRULWDLUHV SDU OD ILOLqUH &HSHQGDQW RQ SHXW REVHUYHU TX¶DXFXQH GHV
TXDWUH DFWLRQV FLWpHV VXU OHV FLQT SURSRVpHV QH IDLW O¶XQDQLPLWp &HOD SHXW V¶H[SOLTXHU SDU OD UHODWLYH
méconnaissance de ce maillon par les partenaires ayant répondu à cette action. Les actions jugées
prioritaires ont été :
x

Communiquer sur les atouts du bois : les prescripteurs de par leur rôle de conseil et de
designer proposent aux clients des matériaux à utiliser dans leurs constructions. Dès lors, ils
ont un réel rôle à jouer pour vanter les qualités esthétiques et écologiques du bois.

x

0HWWUH HQ SODFH XQH VWUDWpJLH G¶XWLOLVDWLRQ GH OD UHVVRXUFH ORFDOH : de la même manière que
SUpFpGHPPHQWOHVSUHVFULSWHXUVHQXWLOLVDQWFHUWDLQVW\SHVGHSURGXLWVVRQWjPrPHG¶pWDEOLU
un cahier des charges auquel peuvent répondre les acteurs locaux en utilisant des bois
locaux.

x

Développer des projets vitrines : les prescripteurs via leurs réalisations peuvent valoriser
certains bois ou produits en communiquant sur leurs atouts. La mise en place G¶XQUpVHDXGH
SURMHWVYLWULQHVSHUPHWGHPRQWUHUDXJUDQGSXEOLFHWjDX[pOXVTX¶LOHVWSRVVLEOHG¶XWLOLVHUGX
bois dans la construction de manière esthétique et durable.

x

Développer un lien avec la commande publique : le lien avec la commande publique est
pYLGHQW SXLVTXH F¶HVW HOOH TXL SHUPHW GH UpDOLVHU GH JUDQGV EkWLPHQWV FRQVRPPDWHXUV
G¶LPSRUWDQWV YROXPHV GH PDWLqUH G¶LQQRYHU RX HQFRUH GH SURPRXYRLU FHUWDLQHV WHFKQLTXHV
constructives. Les prescripteurs peuvent ainsi, que ce soit au niveau de la construction ou de
la rénovation, proposer des systèmes constructifs innovants.
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Cf. Annexe 18 : Pour développer la filière bois énergie locale, quelles seraient les actions prioritaires à
PHWWUHHQ°XYUH ?
Introduction
/¶HVVRUGX ERLVpQHUJLHSHUPHWGHYDORULVHUXQHUHVVRXUFHTXLQHO¶pWDLW SDVLO \DSOXVLHXUVDQQpHV
Cette nouvelle filière permet ainsi de rémunérer des bois qui étaient laissés sur place ou encore des
bois qui étaient utilisés principalement pour de la trituration.
Résultats
Onze partenaires ont répondu à cette question.
Les cinq actions qui ont été citées le plus souvent sont :
x

Installer des chaufferies collectives (cité 10 fois)

x

Installer des chaufferies individuelles (cité 5 fois)

x

Installer des réseaux de chaleur urbains (cité 5 fois)

x

Développer des moyens de lutte contre la pollution atmosphérique (cité 4 fois)

x

Professionnaliser les acteurs de la filière bois bûche (cité 4 fois)
Discussion

Cinq actions ont été jugées prioritaires par la filière :
x

Installer des chaufferies collectives F¶HVWO¶DFWLRQTXLHVWMXJpHFRPPHpWDQWSULRULWDLUHSDUOD
ILOLqUH /¶DXJPHQWDWLRQ GX QRPEUH GH FKDXIIHULHV SXEOLTXHV SHUPHW G¶DXJPHQWHU OD GHPDQGH
HQ ERLV pQHUJLH HW VWUXFWXUH OD ILOLqUH /¶DLGH DSSRUWpH SDU OH &J FHV GHUQLqUes années a
SHUPLVODFRQVWUXFWLRQG¶XQHLPSRUWDQWHTXDQWLWpGHFKDXIIHULHVSXEOLTXHV

x

Installer des chaufferies individuelles : les chaufferies individuelles permettent elles aussi de
structurer la filière. Présentes sur un marché différent des chaufferies collectives (pellet,
SODTXHWWHVqFKH« HOOHVSHUPHWWHQWGHGLYHUVLILHUODILOLqUH

x

Installer des réseaux de chaleur urbains : les réseaux de chaleur urbains permettent de limiter
OH QRPEUH GH FKDXIIHULHV ERLV HW GRQF GH VWUXFWXUHV j DSSURYLVLRQQHU '¶DXtre part, ces
UpVHDX[GHFKDOHXUFRQFXUUHQFHQWG¶DXWUHVUHVVRXUFHVWHOOHVTXHOHJD]QRWDPPHQWGDQVOHV
]RQHVUHFXOpHVGHO¶$UGqFKHHWSUpVHQWHVGDQVODPRQWDJQHHWVXUOHSODWHDX

x

Développer des moyens de lutte contre la pollution atmosphérique : devant O¶DXJPHQWDWLRQGX
QRPEUH GH FKDXIIHULHV SXEOLTXHV HW LQGLYLGXHOOHV OD TXDOLWp GH O¶DLU HVW GHYHQXH XQH
composante importante à prendre en compte. Le rejet des chaufferies devrait être capté pour
pYLWHUGHSROOXHUOHVDOHQWRXUV,OHVWGRQFLPSRUWDQWG¶DQWiciper des éventuelles modifications
de la législation en la matière.

x

Professionnaliser les acteurs de la filière bois bûche : le bois bûche représente une part non
QpJOLJHDEOHGXERLVFRQVRPPpHQ$UGqFKH/¶DXWRFRQVRPPDWLRQHQIDLWG¶DLOOHXUVOHSULQFLSDO
SURGXLW FRQVRPPp 3URIHVVLRQQDOLVHU OHV DFWHXUV GH FHWWH ILOLqUH SHUPHW G¶XQH SDUW GH
FRQQDvWUHODSURYHQDQFHGHVERLVYHQGXVHWSHUPHWG¶DXWUHSDUWG¶DXJPHQWHUOHUHQGHPHQWGH
ses acteurs en mécanisant les processus de transformation du bois en bois bûche.
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Cf. Annexe 19 : Quels sont les trois principaux points de vigilance à suivre pour un développement
durable de la filière bois énergie
Introduction
/¶HVVRUGXERLVpQHUJLHHWQRWDPPHQWGHVSURMHWVGHFRJpQpUDWLRQHQYDOOpH du Rhône mobilise les
DFWHXUV DXWRXU GHV TXHVWLRQV GH O¶H[SORLWDWLRQ GXUDEOH GH OD UHVVRXUFH %LHQ TXH OD IRUrW DUGpFKRLVH
VRLWVRXVH[SORLWpHLOQ¶HQGHPHXUHSDVPRLQVTX¶XQHIRUWHGHPDQGHHQYROXPHHQERLVpQHUJLHSRVH
des questions sur la sylviculture jPHWWUHHQ°XYUHSRXUUpSRQGUHjFHPDUFKpJUDQGLVVDQW/DSHXU
GHV FRXSHV UDVHV HW GH O¶H[SORLWDWLRQ GHV ERLV j GHV ILQV PRLQV QREOHV HW PRLQV UpPXQpUDWULFHV SDU
IDFLOLWpVRQWDXWDQWGHVRXUFHVG¶LQTXLpWXGHSRXUODILOLqUH
Résultats
Onze partenaires ont répondu à cette question.
Les trois principaux points de vigilance à suivre cités le plus souvent sont :
x

Les grands projets de cogénération (cité 10 fois)

x

Les coupes rases (cité 9 fois)

x

/¶LPSDFWVXUO¶HQYLURQQHPHQW FLWpIRLV
Discussion

Cinq actions ont été jugées prioritaires par la filière :
x

Les grands projets de cogénération : les projets de Pierrelatte (150 000 tonnes), Saint-Vallier
et Gardanne posent des questions quant à la ressource et sa disponibilité. Les plans
G¶DSSURYLVLRQQHPHQWGHFHVSURjets se recoupent et rentrent en compétition avec la SEBSO
entreprise fournissant la papèterie de Tarascon Fibre Excellence. Il est donc important de
VXLYUH O¶pYROXWLRQ GH FHV SURMHWV HW OHXUV SHUVSHFWLYHV G¶DSSURYLVLRQQHPHQW GDQV OH
département (le projet GH 3LHUUHODWWH SURMHWDQW GH V¶DSSURYLVLRQQHU j  GDQV XQ UD\RQ GH
NP DXWRXU GH OD FHQWUDOH OH SURMHW GH *DUGDQQH SURMHWDQW OXL GH V¶DSSURYLVLRQQHU
exclusivement avec des bois venant du Canada et transitant par voie maritime).

x

Les coupes rases HWO¶LPSDFWVXUO¶HQYLURQQHPHQW O¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVV¶DFFRUGHQWVXUXQ
point  OH ERLV pQHUJLH GRLW UHVWHU XQ VRXV SURGXLW G¶H[SORLWDWLRQ RX XQ FRQQH[H GH VFLHULH
&HSHQGDQWO¶DXJPHQWDWLRQYHUWLJLQHXVHGHODGHPDQGHHQERLVpQHUJLHFHVGHUQLqUHVDQQpHV
pousse certains propriétaires à réaliser des coupes rases dans leur propriété de manière à
dégager un revenu immédiat. Cependant les coupes rases ont un effet néfaste sur
O¶HQYLURQQHPHQW :
-

,PSDFW VXU OH SD\VDJH TXL SRXUUDLW GLVFUpGLWHU O¶H[SORLWDWLRQ IRUHVWLqUe au vue des
habitants peu sensibilisés ou des touristes nombreux en Ardèche,

-

Impact sur la biodiversité car les coupes rases suppriment des habitats comme
notamment le bois mort ou les très gros bois,

-

Impact sur les autres services éco-systémiques de la forêt : ressource en eau,
VWRFNDJHHQFDUERQH«

&¶HVW GRQF ELHQ OD VXUH[SORLWDWLRQ GH OD IRUrW DX SURILW GX ERLV pQHUJLH TXL SRVH GHV TXHVWLRQV DORUV
PrPHTXHO¶RQHVVD\HGHPRELOLVHUSOXVGHERLVHQIRUrWDXSURILWGXERLVG¶°XYUH
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C - 1.3. Bilan des rencontres avec les principaux acteurs du département de
O¶$UGqFKH
/¶Annexe 20 : Bilan des rencontres avec les principaux acteurs du dépDUWHPHQWGHO¶$UGqFKH résume
les principales idées relevées lors des rencontres avec les acteurs ayant pDUWLFLSp j O¶HQTXrWH DLQVL
TXH FHX[ QH O¶D\DQW SDV VRXKDLWp PDLV D\DQW pWp UHQFRQWUpV /HV LGpHV RQW pWp UHJURXSpHV HQ FLQT
catégories JpQpUDODPRQWVFLHULHVERLVG¶°XYUHERLVpQHUJLH&HVFDWpJRULHVRQWpWpGpWHUPLQpHV
après les enquêtes, en fonctioQGHO¶RFFXUUHQFHGHVLGpHV
De manière générale, les idées précisent pour :
x

O¶DPRQW OHVVRXFLVOLpVjODGHVVHUWHHWDXIRQFLHUIRUHVWLHU ERXUVHIRQFLqUH« TXLOLPLWHQWOD
récolte. Un travail est à faire avec les propriétaires en ce qui concerne la sensibilisation
WUDYDLO DYHF OH &53) UpVHDX GH GpPRQVWUDWHXUV«  /H WUDYDLO j HIIHFWXHU DYHF OHV (7)
maillon indispensable dans la mobilisation des bois, mais maillon fragile à accompagner. Et
enfin les efforts à faire au niveau de la sylviculture (tri des bois, reboisement, limitation des
FRXSHVUDVHV« 

x

les scieries O¶LPSRUWDQFHGHPRGHUQLVHUOHVVFLHULHVHWG¶DSSRUWHUXQHYDOHXUDMRXWpHDXERLV
VpFKDJH UDERWDJH FODVVHPHQW PpFDQLTXH«  DLGHU j O¶LQYHVWLVVHPHQW DFFRPSDJQHU OHV
porteurs de projets pouU WURXYHU GX IRQFLHU VXVFHSWLEOHV G¶DFFXHLOOLU XQH DFWLYLWp GH VFLDJH
WURXYHUGHVSRUWHXUVGHSURMHWVH[WHUQHVDXGpSDUWHPHQWVRXKDLWDQWLQYHVWLUHQ$UGqFKH« HW
mettre en place une force de vente notamment pour répondre au négoce.

x

OH ERLV G¶°XYUH  O¶LPSRUWDQFH G¶LQQRYHU SRXU DQWLFLSHU OHV pYROXWLRQV GH PDUFKp RX WRXW
simplement répondre au marché existant pour les structures désuètes ainsi que des idées et
K\SRWKqVHVVXUO¶pYROXWLRQGXPDUFKp ERLVQRUPpVHWFROOpVERLVPR\HQV« HWO¶LPSRUWDQFH
de développer une filière locale (sans label, sans labellisation et uniquement avec les
compétences actuelles ou à acquérir pour les acteurs locaux).

x

le bois énergie : la vigilance vis à vis des gros projets de la vallée du Rhône (qui freinent le
développement locDO HW SHXYHQW HQJHQGUHU O¶pPHUJHQFH G¶XQ DFKHWHXU XQLTXH  O¶LPSRUWDQFH
des plateformes (qui devraient mailler le territoire et être soutenu par des collectivités locales
ORUV GH OHXU PLVH HQ SODFH«  HW O¶LPSRUWDQFH GX ERLV EFKH TXL JDJQHUDLW j rWUH
professionnalisé.

&HVUHPDUTXHVFRPSOqWHQWOHVFRQFOXVLRQVGHO¶HQTXrWH

C - 1.1. &RQFOXVLRQGHO¶HQTXrWH : les principaux enjeux de la filière
/H TXHVWLRQQDLUH G¶HQTXrWH HW OHV UHQFRQWUHV DYHF OHV DFWHXUV RQW SHUPLV GH GpWHUPLQHU OHV HQMHX[
prioritaires en Ardèche. La SROLWLTXHIRUHVWLqUHVXUOHWHUULWRLUHGHO¶$UGqFKHSUHQGDLQVLHQFRPSWHFHV
différentes conclusions de manière à proposer une politique départementale en accord avec les
aspirations de la filière.
Les enjeux principaux à intégrer dans le prochain plan seraient :
x

0RELOLVHU G¶DYDQWDJH GH ERLV HQ VRXWHQDQW OHV SURSULpWDLUHV HW HQ OHXU SURSRVDQW GHV RXWLOV
adaptés à même de les encourager dans une gestion durable de la ressource,

x

Sensibiliser propriétaires privés et élus pour donner du crédit à la forêt et la filière bois en
Ardèche,

x

Protéger la ressource en limitant le risque incendie et en protégeant la biodiversité,

x

Soutenir les scieries, maillon essentiel de la filière et interface entre le bois ressource et le bois
matériau,

x

Soutenir le bois énergie qui pHUPHWGHYDORULVHUXQHUHVVRXUFHTXLQHO¶pWDLWSDVDXSDUDYDQWHWTXL
génère des emplois en local,

x

6RXWHQLUO¶DYDOGHODILOLqUHTXLSHUPHWGHYDORULVHUOHERLVGDQVODFRQVWUXFWLRQO¶DPHXEOHPHQW«
HWTXLMRXHXQU{OHLPSRUWDQWHQWHUPHG¶LPDJHYLVjYLVdu grand public.
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C - 2. 3URSRVLWLRQG¶XQ3ODQ'pSDUWHPHQWDO)RUrW± Bois pour 2013-2017
C - 2.1. Un travail réalisé en concertation avec la filière
/D UpYLVLRQ GX 3ODQ 'pSDUWHPHQW )RUrW %RLV D pWp UpDOLVpH HQ FROODERUDWLRQ DYHF O¶HQVHPEOH GH OD
filière forêt bois qui a IRUPpOHFRPLWpGHSLORWDJHH[WHUQH &23,/H[WHUQH DLQVLTX¶DYHFOHVVHUYLFHV
compétents du Département qui ont formé le comité de pilotage interne (COPIL interne).

C - 2.2. Un travail mené en collaboration avec les autres politiques territoriales
Pour que la politique forestière du Département soit efficace, il est indispensable de se coordonner
avec les autres politiques en place dans le département.

C - 2.2.1. Rappel concernant les compétences obligatoires du Département
Pour rappel, le Département possède plusieurs compétences obligatoires :
x

/¶Dménagement foncier rural, le Département étant désormais en charge du pilotage des
RSpUDWLRQV G¶DPpQDJHPHQW IRQFLHU UXUDO où ILJXUHQW O¶LQVWLWXWLRQ HW OD FRQVWLWXWLRQ GH OD
Commission DépartementaOHG¶$PpQDJHPHQW)RQFLHU

x

La réglementation des boisements qui permet de favoriser une meilleure répartition des terres
entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces
habités en milieu rural,

x

Les routes Départementales où le Département assure OHV pWXGHV G¶DPpQDJHPHQW HW GH
PRGHUQLVDWLRQ GHV YRLULHV OD FRQGXLWH GHV WUDYDX[ OD PDvWULVH G¶°XYUH HW OD JHVWLRQ GX
domaine public, le partenariat avec les collectivités localeV SRXU OHV DIIDLUHV G¶XUEDQLVPH,
O¶LQVWUXFWLRQ GHV GHPDQGHV GH VXEYHQWLRQ O¶HQWUHWLHQ HW O¶H[SORLWDWLRQ GHV URXWHV HW GHV
dépendances.

Et des compétences facultatives :
x

Les forestiers sapeurs (FORSAPS) qui contribuent directement à la prévention de la forêt
contre les incendies en entretenant les équipements classés Défense des Forêts Contre les
Incendies (DFCI) et en surveillant les massifs,

x

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) où le Département assure la restauration,
l'aménagement et la gestion des sites,

C - 2.2.2. /¶pWDWHWOH)($'(5
/¶pWDWSRVVqGHXQHSROLWLTXHSURSUH (le Programme de Développement Rural Hexagonal >PDRH@), en
lien avec le Fond Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER). Les principales actions
de cette politique sont :
x

Amélioration des peuplements: balivage, élagage, dépressage, protection gibier,

x

Soutien au reboisement : préparation terrain, plants, entretiens, protection gibier,

x

Soutien à la mécanisation des exploitations : ETF, coopératives, exploitants forestiers (combiné
d'abattage, porteurs, débardage, câblage, broyeur à plaquette, façonnage bûches, informatique
embarqué),

x

Aide à la prévention des incendies via la DFCI : création de pistes, point d'eau, tour de guet,
matériel, coupure combustible, sylviculture préventive et brulages dirigés,

x

Soutien à la desserte forestière : création de piste à grumiers, place de dépôt et de retournement,
piste débardage, résorption de points noirs sur les voiries communale.

/HV GHX[ SROLWLTXHV VH FRPSOqWHQW VXU OHV TXHVWLRQV GH ')&, R O¶(WDW VXEYHQWLRQQH OD FUpDWLRQ GH
pistes DFCI alors que le Département en assure OD UpJXODULVDWLRQ HW O¶HQWUHWLHQ RX HQFRUH VXU OHV
TXHVWLRQV GH GHVVHUWH IRUHVWLqUH R OH 'pSDUWHPHQW YLHQW FRILQDQFHU OD PHVXUH $ GH O¶(WDW
&HSHQGDQW O¶(WDW VXEYHQWLRQQH GHV DFWLRQV TXL QH VRQW SDV LQWpJUpHV GDQV OD SROLWLTXH GX
Département telles TXHOHVRXWLHQjO¶DPpOLRUDWLRQGHVSHXSOHPHQWVRXHQFRUHDXUHERLVHPHQW
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C - 2.2.3. La Région Rhône-Alpes
La région Rhône-Alpes a mis en place une politique régionale dont les principales aides sont les
suivantes.
Le Fonds Régional d'Intervention Stratégique industries du bois (FRIS ± bois) : favorise le
GpYHORSSHPHQW GHV HQWUHSULVHV G¶H[SORLWDWLRQ IRUHVWLqUH HW GH SUHPLqUH WUDQVIRUPDWLRQ GX ERLV ERLV
sciés, tranchés, déroulés ou fraisés). La Région soutient les projets industriels ayant un impact positif
sur l'éconRPLHUpJLRQDOHHQWHUPHVGHSRWHQWLHOSURGXFWLIHWG HPSORLG¶XQHSDUWHWGHYDORULVDWLRQGH
OD SURGXFWLRQ IRUHVWLqUH UpJLRQDOH HW G¶LQVHUWLRQ GDQV O¶HQYLURQQHPHQW G¶DXWUH SDUW /H IRQGV UpJLRQDO
d'intervention stratégique est une aide à l'investissement matériel.
Fonds Régional d'Aide au Conseil filière bois (FRAC - bois) : la Région soutient les recours à un
conseil extérieur pour mieux orienter la stratégie de développement des acteurs locaux, se tournant
vers des technologies nouvelles, opérant une démarche de qualité, favorisant la coopération
interentreprises, ou adaptant les circuits de commercialisation.
Soutien aux opérations sylvicoles : Pour encourager l'entretien des surfaces boisées, l'économie
forestière et améliorer la qualité des bois, la Région apporte une aide aux propriétaires forestiers pour
la réalisation des travaux d'entretien de leur patrimoine : première éclaircie, dégagement et
dépressage de semis naturels, taille de formation des feuillus, élagage de grande hauteur des
résineux.
Energie et collectivités publiques : /¶DFWLRQUpJLRQDOHSRUWHWRXWG¶DERUGHQDPRQWGHVSURMHWVDYHFOH
ILQDQFHPHQWG¶DFWLRQVG¶DFFRPSDJQHPHQWHWG¶DLGH jODGpFLVLRQ/RUVTXH OHSURMHWVHFRQFUpWLVH OD
Région peut apporter un cofinancement pour la réalisDWLRQGHO¶RSpUDWLRQHQSDUWHQDULDWDYHFG¶DXWUHV
acteurs institutionnels (Union Européenne, Ademe, ou collectivités territoriales) sur deux thématiques
centrales : la maitrise des consommations et le développement des énergies renouvelables.
On constate TXH OD 5pJLRQ VRXWLHQW O¶LQYHVWLVVHPHQW PDWpULHO GHV HQWUHSULVHV GH OD SUHPLqUH HW
seconde transformation alors que le Département est engagé dans une politique de soutien des
LQGXVWULHOV SRXU O¶DFTXLVLWLRQ G¶LPPRELOLHU /HV GHX[ SROLWLTXHV VRQW GRQF ELHQ complémentaires à ce
niveau. En ce qui concerne les opérations de dépressage, le Département soutenant celles-ci pour
GHVVXUIDFHVVXSpULHXUHVjKDOH'pSDUWHPHQWQHV¶HVWSDVHQJDJpGDQVXQHWHOOHDFWLRQ

C - 2.2.4. /H315GHV0RQWVG¶$UGqFKH
Le contrat de Parc GX 315 GHV 0RQWV G¶$UGqFKH LQWqJUH GHV DFWLRQV HQ IDYHXU GH OD IRUrW HW GH OD
filière bois :
Améliorer la gestion forestière multifonctionnelle en développant références et outils : pour protéger la
biodiversité forestière et une gestion conservatoire des forêts naturelles à enjeux (forêts du réseau
NATURA 2000 et ENS du territoire) et pour développer la planification forestière (documents de
gestion durable) et autres productions.
$PpOLRUHUO¶H[SORLWDWLRQIRUHVWLqUH en accompagnant les propriétaires et les exploitants : en soutenant
une sylviculture du châtaignier, les entreprises de travaux forestiers (ETF) et exploitants forestiers
(EF) et les groupements forestier.
Soutenir la filière bois énergie à partir du projet « Maison du Parc ».
La politique du 315 HVW WRXUQpH YHUV VRQ KLVWRLUH TXL HVW IRUWHPHQW OLpH j O¶DEDQGRQ GHV YHUJHUV GH
châtaigniers, et à la situation de précarité des ETF et EF de son territoire.

C - 2.2.5. Les pays
Il existe trois pays en Ardèche O¶$UGqFKH9HUWHO¶$UGqFKH0pULGLRQDOHHWOH3D\VVALDAC.
/D SROLWLTXH GH FKDTXH SD\V HVW GpFOLQpH GDQV OHXU 3URMHW 6WUDWpJLTXH SRXU O¶$JULFXOWXUH HW OH
'pYHORSSHPHQW5XUDO 36$'(5 UHVSHFWLI/¶$UGqFKHYHUWHSRVVqGHGHPDQLqUHVXSSOpPHQWDLUHXQH
charte forestière de territoire (CFT).
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Dans chaque PSADER, des actions ont été mises en place en faveur de la filière forêt ± bois :
x

Aider le regroupement foncier en soutenant sous toute forme les aides (animation CRPF par
exemple) ou outils permettant le regroupement foncier (y compris une bourse foncière sur
Internet),

x

Soutenir les outils à enjeux collectifs pour les exploitants forestiers,

x

Mieux connecter la ressource locale avec les besoins de transformation et des marchés (outils
à mettre en place ou conforter, produits à faire évoluer, certification, transformation etc..),
O¶RUJDQLVDWLRQGHVDFWHXUVHWXQHPHLOOHXUHVWUXFWXUDWLRQHWFRRUGLQDWLRQ,

x

Consolidation de la filière bois au travers de démarches / outils / labels collectifs,

x

Encourager les pratiques sylvicoles respectueuses de la biodiversité et des paysages.

Les pays en tant que structures locales permettent de conforter des actions du Département,
notamment en ce qui concerne le regroupement foncier, ou de soutenir des actions qui ne sont pas
présentes dans la politique du Département.

C - 2.3. Présentation du futur PDFB 2013-2017
/DSURSRVLWLRQGH3')%SRXUODSpULRGHV¶pWHQGDQWGHà 2017 comporte trois axes et vingt et une
DFWLRQV&HVDFWLRQVDSSRUWHQWGHVVROXWLRQVjGHVHQMHX[WRXFKDQWO¶HQVHPEOHGHILOLqUHERLVDPRQWHW
aval. La proposition de PDFB prend compte des résultats du bilan du premier PDFB et des enquêtes
réalisées auprès des partenaires du Département.
La présentation du PDFB se fera axe par axe, la proposition de PDFB 2013-2017 étant annexée en
Annexe 21 : Proposition de Plan départemental Forêt ± Bois 2013 - 2017

C - 2.3.1. Axe 1 : Structuration et protection de la forêt pour assurer une
mobilisation durable des bois
Ce premier axe regroupe les actions qui touchent directement à la ressource, que ce soit sa
protection (ENS, DFCI, forestiers sapeurs, réglementation des boisements), sa structuration
UHJURXSHPHQWVIRQFLHUVERXUVHIRQFLqUHDLGHjO¶DFTXLVLWLRQGHGRPDLQHVERLVpVFRPPXQDX[ HWVD
gestion VRXWLHQjO¶DVVRFLDWLRQGHVFRPPXQHVIRUHVWLqUHVHWDVVRFLDWLRQGHVSURSriétaires privés).
Les neuf actions suivantes répondent ainsi à ces enjeux :
x

Action 1 : Mobilisation et regroupement foncier
Cette action vise à réduire le morcellement de la propriété privée pour en améliorer la gestion et à
inciter les collectivités à acquérir des biens forestiers. Les actions proposées sont :


x

$LGHV DX[ IUDLV G¶pFKDQJHV HW DFKDWV GH SDUFHOOHV IRUHVWLqUHV DYHF XQH SULVH HQ FKDUJH
partielle des frais de notaire et géomètre,

Action 2 0LVHHQSODFHG¶XQHERXUVHIRQFLqUHVXU,QWHUQHW
/¶REMHFtif de cette action est de mettre en place une bourse foncière sur Internet. Les actions
proposées pour y parvenir sont :

x



$QLPDWLRQG¶XQJURXSHGHWUDYDLOSRXUPHQHUXQHUpIOH[LRQVXUODIDLVDELOLWpG¶XQHERXUVH
IRQFLqUHjO¶pFKHOOHGHO¶$UGqFKH



Mise à jour de la base de données du CRPF qui recense les propriétaires susceptibles
G¶DFKHWHUYHQGUHRXpFKDQJHUGHVSDUFHOOHVIRUHVWLqUHVGHSXLV



$QLPDWLRQGHODERXUVHIRQFLqUHHWVXLYLG¶XQSDUWHQDLUHTXLSRUWHUDO¶DQLPDWLRQHWODPLVHj
jour de la bourse foncière.

Action 3 $LGHjO¶DFTXLVLWLRQGHGRPDLQHVERLVpVFRPPXQDX[
Cette action vise à inciter les collectivités territoriales (communes, communautés de communes)
à investir dans un patrimoine forestier et à promouvoir les activités sylvicoles et la filière bois
locale auprès des collectivités locales. La mesure proposée est la suivante :
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x

Aide aux collectivités qui souhaitent acheter des biens forestiers. Prise en charge des
IUDLV G¶DFTXLVLWLRQ j KDXWHXU GH  GH O¶LQYHVWLVVHPHQW SULVH HQ FKDUJH GHV intérêts
G¶HPSUXQWVHWSULVHHQFKDUJHjGHVIUDLVGHQRWDLUHHWGHJpRPqWUH

Action 4 6RXWLHQDXGpPDUUDJHGHO¶DVVRFLDWLRQGHVFRPPXQHVIRUHVWLqUHV
&HWWH DFWLRQ YLVH j VRXWHQLU OD FUpDWLRQ G¶XQH DVVRFLDWLRQ GHV FRPPXQHV IRUHVWLqUHV HW j
sensibiliser les élus aux enjeux forestiers. A cet effet, il est proposé au Département de :

x



6RXWHQLUOHGpPDUUDJHGHO¶DVVRFLDWLRQGHVFRPPXQHVIRUHVWLqUHVGHO¶$UGqFKH



3DUWLFLSHUjO¶$*GHVPDLUHVGHO¶$UGqFKH

Action 5 : Soutien aux associations de propriétaires privés
/¶REMHFWLI GH FHWWH DFWLRQ HVW GH FRQFRXULU j OD UHVWUXFWXUDWLRQ GH O¶DPRQW GH OD ILOLqUH IRUrWERLV
(propriétaires privés principalement) pour accroître la mobilisation de la ressource dans un souci
GHJHVWLRQHWG¶H[SORLWDWLRQGXUDEOHGXSDWULPRLQH forestier. Deux mesures sont proposées :

x



Prise en charge des frais de démarrage des ASLGF,



6RXWLHQjO¶8QLRQ)RUHVWLqUHGHV3URSULpWDLUHVG¶$UGqFKH

Action 6 : Réglementation des boisements
/¶REMHFWLIGHFHWWHDFWLRQHVWGHYHLOOHU au respect des grands équilibres entre forêt, agriculture et
urbanisme eu égard notamment au risque de fermeture des paysages et incendies. A cet effet,
une animation de la réglementation, compétence du Département, est proposée au Département.

x

Action 7 : La forêt et les ENS
CeWWHDFWLRQYLVHjDVVXUHUOHUHFHQVHPHQWHWODSUpVHUYDWLRQG¶XQUpVHDXGHIRUrWVjIRUWHYDOHXU
écologique. Il est proposé au Département de :

x



Recenser et cartographier les forêts à caractère naturel du Département,



Acquérir des terrains forestiers, puis assurer une gestion adaptée.

Action 8 : Forestiers sapeurs
/¶REMHFWLIGHFHWWHDFWLRQHVWGHPDLQWHQLUO¶pTXLSHGHVIRUHVWLHUVVDSHXUVHWFRQIRUWHUOHXUPLVVLRQ
'DQVXQGHX[LqPHWHPSVLOHVWGHSRXUVXLYUHODPLVHHQ°XYUHGHVFRQFOXVLRQVGHO¶DXGLWLQWHUQe
VXUOHSpULPqWUHG¶LQWHUYHQWLRQGHVIRUHVWLHUVVDSHXUV

x

Action 9 : Régularisation des ouvrages de DFCI
/¶REMHFWLI GH FHWWH DFWLRQ HVW GH SHUPHWWUH DX[ IRUHVWLHUV VDSHXUV G¶LQWHUYHQLU HQ WRXWH VpFXULWp
technique et juridique sur les ouvrages de DFCI du Département. Cette mesure propose au
Département de terminer le travail débuté durant le premier Plan et visant à régulariser le statut
des ouvrages de DFCI.

C - 2.3.2. Axe 2 : Mobilisation et exploitation de la ressource pour une
valorisation locale de la ressource
Ce second axe vise à soutenir les investissements qui permettent de mobiliser et transformer le bois
UHVVRXUFH HQ ERLV SURGXLW /HV LQYHVWLVVHPHQWV SHXYHQW SRUWHU VXU O¶DPRQW GH OD ILOLqUH  YRLULH
départementale, pistes forestières, ETF) de même que sur l¶DYDO GH OD ILOLqUH ERLV VRXWLHQ DX
développement industriel des unités de première et seconde transformation). Le Département
V¶HQJDJHDXVVLjPRQWUHUO¶H[HPSOHHQPDWLqUHGHFRQVWUXFWLRQERLVHQLQWpJUDQWGDQVVHVEkWLPHQWV
lorsque cela est judicieux, des critères en faveur du bois construction et bois énergie. Enfin, afin de
valoriser la ressource en local, il est proposé au Département de soutenir les projets de construction
de chaufferies bois collectives de manière à structurer cette filière.
x

Action 10 : Le transport des bois ronds
/¶REMHFWLIGHFHWWHDFWLRQHVWG¶DPpOLRUHUOHWUDQVSRUWGHVERLVURQGVSRXUSHUPHWWUHXQHPHLOOHXUH
accessibilité aux massifs forestiers et accroître la mobilisation des bois en supprimant les points
noirs sur la voirie départementale. Un second objectif vise à sensibiliser les propriétaires, les
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entrepreneurs de travaux forestiers et les transporteurs à un transport responsable et durable des
bois. Les actions proposées pour mener à bien ces objectifs sont :

x



Poursuivre les investissements routiers à la suite de la hiérarchisation de ceux-ci dans le
premier PDFB,



0HWWUHHQ°XYUHO¶$XWRULVDWLRQ'pURJDWRLUHSRXUOH7UDQVSRUWGHV%RLVURQGV $'7% 



Mettre en place une charte de bonne conduite et la faire signer par les partenaires.

Action 11 : Soutien à la création de routes et pistes forestières
/¶REMHFWLI GH FHWWH DFWLRQ HVW GH VRXWHQLU OD FUpDWLRQ GH GHVVHUWHV IRUHVWLqUHV GHVVHUYDQW OHV
massifs forestiers, de manière à mobiliser les bois dans des massifs sous-exploités, et favoriser
une exploitation durable et raisonnée de la forêt. Deux mesures sont proposées pour mener à
bien cet objectif :

x



&RILQDQFHUDYHFO¶(WDWHWO¶(XURSHOHVSURMHWVGHFUpDWLRQGHGHVVHUWHHQIRUrW



Suivre les projets de création de desserte en forêt via un appui technique du CRPF.

Action 12 : Soutien aux Entrepreneurs de Travaux Forestiers (ETF)
&HWWHDFWLRQYLVHjVRXWHQLUOHVDFKDWVFROOHFWLIVGHPDWpULHOVHWjVRXWHQLUO¶DVVRFLDWLRQGHV(7)
G¶$UGqFKH'HX[DFWLRQVVRQWSURSRVpHVjFHWHIIHW :

x



Rendre lHV(7)pOLJLEOHVDX[DLGHVµ¶2SpUDWLRQV5XUDOHV&ROOHFWLYHV¶¶GX&J



Accompagnement technique des ETF par le biais de FIBOIS et de sa convention avec le
&JTXLSURSRVHGHVRXWHQLUO¶DVVRFLDWLRQGDQVVDFRQVWLWXWLRQ

Action 13 : Soutien au développement LQGXVWULHO G¶XQLWp V  GH SUHPLqUH HW VHFRQGH
transformation
/¶REMHFWLIGHFHWWHDFWLRQHVWGHVRXWHQLUODILOLqUHERLVORFDOHHWGHVSRUWHXUVGHSURMHWVLQQRYDQWV
notamment ceux de la première transformation. Trois mesures sont proposées pour mener à bien
cette action :

x



Financer les projets innovants en Ardèche via les dispositifs ORC et FDAI,



)DFLOLWHUO¶DFFqVDXIRQFLHUSRXUOHVHQWUHSULVHVGHODSUHPLqUHWUDQVIRUPDWLRQ



6RXWHQLUOHVSURMHWVFROOHFWLIVLQQRYDQWVFRQFRXUDQWjO¶DPpOLRUDWLRQGHODYDOHXUajoutée.

Action 14 : Intégration du bois construction et énergie dans la commande publique
/¶REMHFWLIHVWGHIDYRULVHUO¶XWLOLVDWLRQGXERLVFRQVWUXFWLRQHWGXERLVpQHUJLHGDQVOHVEkWLPHQWVGX
Département. Il est proposé au Département de :

x



Réaliser des EkWLPHQWVERLVLQQRYDQWVVXVFHSWLEOHVG¶XWLOLVHUGHVSURGXLWVERLVSURGXLWVHQ
Ardèche,



)DYRULVHUO¶XWLOLVDWLRQGXERLVpQHUJLHGDQVOHVEkWLPHQWVGX'pSDUWHPHQW

Action 15 : Soutien à la filière bois énergie
/¶REMHFWLIGHFHWWHDFWLRQHVWGHIDYRULVHUOH développement de la filière bois énergie en Ardèche
HQ VWUXFWXUDQW O¶RIIUH HW OD GHPDQGH 'DQV XQ GHX[LqPH WHPSV LO HVW G¶pWXGLHU OD GXUDELOLWp GH OD
ressource bois énergie et son développement qui devra concilier la protection de la ressource
forestière eW GH OD ELRGLYHUVLWp DLQVL TXH SUpVHUYHU OD TXDOLWp GH O¶DLU 'HX[ PHVXUHV VRQW
proposées :


Effectuer une analyse de la ressource en bois et sa mobilisation dont une partie étudiera
la filière bois bûche,



Inciter les collectivités locales à investir dans les chaufferies bois.

C - 2.3.3. Axe 3 : Animation du Départemental Forêt ± Bois, et communication
&HWURLVLqPHD[HUHJURXSHOHVDFWLRQVTXLSHUPHWWHQWO¶DQLPDWLRQGX3')% SRVWHDXVHLQGX&JHW
conventions entre le Cg07 et FIBOIS et le CRPF) et la communication autour du PDFB (assises
bidépartementales, changements climatiques, et communications diverses). Ces actions permettent
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de soutenir et mettre en place les actions des deux axes précédents. Elles sont indispensables à leur
réalisation
x

Action 16 : Animation du Plan Départemental Forêt ± Bois
/¶REMHFWLI GH FHWWH DFWLRQ HVW G¶DQLPHU OH 3ODQ 'pSDUWHPHQWDO )RUrW %RLV HW GH UHSUpVHQWHU OH
Département pour des questions relatives à la forêt et à la filière bois.

x

Action 17 6RXWLHQjO¶DQLPDWLRQGX&53)
Cette action PLVH HQ SODFH VRXV IRUPH G¶XQH FRQYHQWLRQ YLVH j UHVWUXFWXUHU OHV SURSULpWpV
IRUHVWLqUHVSRXUHQ DVVXUHUXQHPHLOOHXUHJHVWLRQV\OYLFROH'DQVXQVHFRQGWHPSVO¶REMHFWLIHVW
de permettre une meilleure accessibilité aux massifs forestiers ainsi que de sensibiliser les
propriétaires forestiers aux notions de changements climatiques et biodiversité. Quatre mesures
sont proposées à cet effet :





x

3RXUVXLYUHO¶DQLPDWLRQGHVpFKDQJHVHWDFKDWVGHSDUFHOOHVIRUHVWLqUHV
Participer au groupe de travail sur la bourse foncière sur Internet et notamment valoriser
la base de données dont dispose le CRPF,
3URSRVHUO¶RXWLOµ¶,QGLFHGH%LRGLYHUVLWp3RWHQWLHOOH¶¶ ,%3 DX[SURSULpWDLUHVIRUHVWLHUV
Effectuer un suivi technique des projets de création de piste forestière.

Action 18 6RXWLHQjO¶LQWHUSURIHVVLRQ),%2,6
&HWWHDFWLRQPLVHHQSODFHVRXVIRUPHG¶XQHFRQYHQWLRQYLVHjVRXWHQLUO¶LQWHUSURIHVVLRQ),%2,6
07- YLD XQH FRQYHQWLRQ SRXU PHWWUH HQ °XYUH XQH SDUWLH GH OD SROLWLTXH 'pSDUWHPHQWDOH GH
O¶$UGqFKHGHPDQLqUe à dynamiser la filière bois ardéchoise pour une utilisation des bois locaux et
DQWLFLSHUO¶pYROXWLRQGHVPDUFKpVGXERLV&LQTPHVXUHVVRQWSURSRVpHVDX'pSDUWHPHQW :






x

Valoriser les essences locales en anticipant leurs débouchés,
Mettre en place une force de vente pour les scieries,
Mobiliser la filière autour de projets / produits innovants,
Résoudre le problème du foncier pour les entreprises de la première transformation en
OLHQDYHFOD'LUHFWLRQ(FRQRPLTXHGX'pSDUWHPHQWGHO¶$UGqFKH
Accompagner les ETF.

Action 19  5HQFRQWUH GHV DFWHXUV GH OD IRUrW GH OD ILOLqUH ERLV HW GH O¶DPpQDJHPHQW GX
territoire
Cette action vise à regrouper les acteurs pour aborder et échanger autour de thèmes
transversaux à la filière forêt / bois. Il est proposé au DépartemenWGHPDLQWHQLUO¶RUJDQLVDWLRQGHV
assises de manière bidépartementale en Drôme Ardèche.

x

Action 20 : Les changements climatiques
/¶REMHFWLI GH FHWWH DFWLRQ est de mobiliser les acteurs de la filière forêt ± bois ardéchoise autour
des enjeux liés aux changemHQWVFOLPDWLTXHVHWG¶DQWLFLSHUFHVGHUQLHUVYLDODPLVHHQSODFHG¶XQ
SURJUDPPHG¶DFWLRQ'HX[PHVXUHVVRQWSURSRVpHVDX'pSDUWHPHQW :



x

2UJDQLVHUOHVDVVLVHVGHVXUODILOLqUHIRUrWERLVDXWRXUGXWKqPHGHVµ¶FKDQJHPHQWV
FOLPDWLTXHV¶¶
Mettre en place XQ SURJUDPPH G¶DFWLRQV SRXU DQWLFLSHU OHV FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV HQ
lien avec la filière forêt ± bois.

Action 21 : Communication sur la nouvelle politique forestière du Département
Cette action vise à informer le grand public, les propriétaires forestiers et les élus des enjeux liés à
ODIRUrWHWDPpOLRUHUO¶LPDJHGHODILOLqUHERLVYLDjYLVGHVpOXVHWGHVSDUWLFXOLHUV'HX[PHVXUHV
sont proposées au Département :


Mettre en forme une synthèse du Plan forêt,



Communiquer en interne et en externe.
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C - 2.3.4. Une validation de la nouvelle politique forestière du département par
les Conseillers généraux
Une validation du PDFB par les élus est nécessaire. A la suite du stage, une note sera faite au Bureau
regroupant les élus de la majorité, qui étudieront les aspects techniques et surtout financiers de la
proposition de PDFB.
Une fois les remarques et ajustements corrigés, une proposition de PDFB sera soumise au vote des
élus lors du Budget Primitif de 2013 qui délibèreront sur les missions et les crédits engagés pour
O¶année 2013.

C - 2.3.5. Proposition de budget
/¶Annexe 22 : Proposition de budget pour financer le PDFB 2013-2017 présente la proposition de
budget pour le prochain PDFB, et ceci par action.
/H EXGJHW DQQXHO GX 3ODQ IRUrW V¶pOqYH j  ¼ ,O IDXW QpDQPRLQV UHODWLYLVHU FH PRQWDQW TXL
LQWqJUH OH FRW DQQXHO GH IRQFWLRQQHPHQW HW G¶LQYHVWLVVHPHQW GHV IRUHVWLHUV VDSHXUV TXL V¶pOqYH j
¼/HV¼UHVWDQW intègrent :
x

les aides directes à la profession : environ ¼DQ,

x

les FRWV G¶DQLPDWLRQ GX 3ODQ SRVWH GH FKDUJp GH PLVVLRQ IRUrW GX 'pSDUWHPHQW SRVWH
G¶DQLPDWHXU SRXU UpJXODULVHU OH VWDWXW GHV RXYUDJHV GH ')&, HW FRQYHQWLRQV HQWUH OH &J HW OH
CRPF et FIBOIS) : environ ¼DQ.

Il faut cependant noter que le Plan forêt intègre des actions qui sollicitent des crédits non spécifiques
à la forêt et la filière bois mais qui participent largement à sa dynamisation :
x

6RXWLHQDXGpYHORSSHPHQWLQGXVWULHOG¶XQLWp V GHSUHPLqUHWUDQVIRUPDWLRQTXLVROOLFLWHGHVFUpGLWV
de la direction économique,

x

Rénovation des routes départementales qui sollicite des crédits du Service des Routes.

/¶LQYHVWLVVHPHQW GDQV OD ILOLqUH UHVWH GRQF OLPLWp HW OH 3')% -2017 soutient principalement une
animation de celle-ci en collaboration avec OD'U{PHOH&53)HW),%2,6,OQ¶HQUHVWHSDVPRLQVTXH
FHWWH SROLWLTXH Q¶HVW SDV OD VHXOH VXU OH WHUULWRLUH DUGpFKRLV HW TX¶HOOH VH YHXW WDQW{W FRPSOpPHQWDLUH
tantôt supplémentaire des autres politiques pour avoir un réel effet levier pour le développement de la
filière forêt ± bois dans le département.
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CONCLUSION
/¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH HVW XQH KLVWRLUH G¶KRPPH /D ILOLqUH IRUrW ± Bois en Ardèche en est la
SUHXYH YLYDQWH SXLVTXH OD IRUrW G¶XQH SDUW HVW KpULWpH G¶XQ SDVVp WUDXPDWLVDQW UHSUpVHQWp par la
GpSULVHDJULFROHHWODILOLqUHERLVG¶DXWUHSDUWHVWUHVWpHDUWLVDQDOHOHVJpUDQWVPpODQJHDQWHQWUHSULVH
HW ELHQ IDPLOLDO 'HYDQW FH FRQVWDW IODJUDQW LO pWDLW LQGLVSHQVDEOH G¶DSSUpKHQGHU OD SROLWLTXH GX
'pSDUWHPHQW GH PDQLqUH KXPDLQH DYDQW G¶HQ apprécier les enjeux écologiques, économiques ou
encore paysagers.
/D UpYLVLRQ GH OD SROLWLTXH IRUHVWLqUH GX 'pSDUWHPHQW V¶HVW IDLWH HQ WURLV SDUWLHV 'DQV XQ SUHPLHU
WHPSV XQ ELODQ FRPSOHW GX SUHPLHU 3ODQ IRUrW D SHUPLV G¶pYDOXHU OD SROLWLTXH IRUHVWLqUH du
Département mettant en avant les actions ayant un réel levier pour la filière Forêt ± Bois et celles
Q¶D\DQW XQ HIIHW TXH WUqV OLPLWp /HV DLGHV GLUHFWHV DX[ SURSULpWDLUHV DLGHV DX[ IUDLV G¶pFKDQJHV HW
achats de parcelles forestières) et à la filière (rénovation des routes départementales et soutien à
O¶DFTXLVLWLRQ G¶LPPRELOLHU SDU OHV HQWUHSULVHV GH OD SUHPLqUH HW VHFRQGH WUDQVIRUPDWLRQ  RQW pWp WUqV
appréciées par la profession. En revanche des actions plus internes au Département telles que la
gestiRQGHVDUEUHVG¶DOLJQHPHQWGHVURXWHVRXODJHVWLRQGHVDFWLYLWpVGHSOHLQDLUHQPLOLHXIRUHVWLHU
VRQWSDVVpHVQ¶RQWSDVpWpUpDOLVpHV
/H ELODQ HIIHFWXp LO pWDLW LPSRUWDQW DILQ G¶LQWpJUHU OD GLPHQVLRQ KXPDLQH GH O¶DPpQDJHPHQW GX
territoire, de sollicitHUO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVGXWHUULWRLUHRXGXPRLQVOHXUUHSUpVHQWDQWVGHPDQLqUHj
connaître les attentes de chacun. /¶DQDO\VH GHVUpVXOWDWVGXTXHVWLRQnaire distribué à ces acteurs a
contribué à cibler les enjeux de la filière forêt ± bois en Ardèche.
Ces enjeux déterminés, une proposition de Plan Départemental Forêt ± Bois a été dressée,
regroupant vingt et une actions en faveur de la filière, développées en trois axes. Les deux premiers
D[HV SURSRVHQW GHV PHVXUHV SHUPHWWDQW GH G\QDPLVHU G¶XQH SDUW OD filière amont pour mobiliser et
SURWpJHUODUHVVRXUFHHWG¶DXWUHSDUWO¶DYDOGHODILOLqUHHQDQLPDQWHWILQDQoDQWGHVSURMHWVLQQRYDQWVj
PrPHG¶XWLOLVHUODUHVVRXUFHHQERLVDUGpFKRLVHWRXWHQJDUDQWLVVDQWGHVHPSORLVVXUOHWHUULWRLUH/H
troisième axH V¶DWWDFKH SOXW{W j O¶DQLPDWLRQ GHV PHVXUHV SURSRVpHV SUpFpGHPPHQW HW j OD
communication autour de celle-FL TXL SHUPHWWHQW GH PHWWUH HQ YDOHXU O¶HQJDJHPHQW GX 'pSDUWHPHQW
dans une politique forestière à long terme.
A court terme, cette proposition de Plan Départemental Forêt ± Bois sera soumise au vote des
FRQVHLOOHUVJpQpUDX[TXLVHSRVLWLRQQHURQWHQIDYHXURXQRQG¶XQHWHOOHSROLWLTXH
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Annexe 1 : Les espaces naturels sensibles en Ardèche
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Annexe 2 : Plan Départemental Forêt Bois 2006-2012

AXE 1 : le Département XQDFWHXUGHODIRUrWHWGHODILOLqUHERLVTXLGRQQHO¶H[HPSOH
x

Action 1 : Mobiliser les acteurs forestiers et les collectivités publiques sur des préoccupations
de développement durable

x

Action 2 : Intégration dans la commande publique départementale de critères en faveur du
bois matériaux et du bois énergie
-

Volet 1 : Intégrer plus de bois dans les bâtiments départementaux et s'assurer de leur
origine

-

Volet 2 : Favoriser le bois-énergie dans les bâtiments départementaux

x

Action 3 : Le transport des bois (ronds)

x

$FWLRQ5HQFRQWUHGHVDFWHXUVGHODIRUrWGHODILOLqUHERLVHWGHO¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH

x

$FWLRQ*HVWLRQGHVDUEUHVG¶DOLJQHPHQWGXSDWULPRLQHOLQpDLUHERLVpGX'pSDUWHPHQW

x

Action 6 : Les activités de pleine nature et le PDESI

x

Action 7 : La Forêt et les ENS

x

$FWLRQ   &UpDWLRQ G XQ SRVWH ³ IRUrW ILOLqUH ERLV ´ SRXU OD PLVH HQ RHXYUH GH OD SROLWLTXH
forestière du Département

x

Action 9 : Communication sur la nouvelle politique forestière du Département

$;(OH'pSDUWHPHQWVRXWLHQWHWGpYHORSSHO¶pFRQRPLHGXERLVHWGHODIRUrW

Volet 1 : Développement de la production forestière
x

Action 10 : Mobilisation et regroupement fonciers

x

Action 11 : Pistes forestières (hors DFCI)

x

Action 12 : Soutien des opérations sylvicoles de dépressage

x

$FWLRQ6RXWLHQjO¶DQLPDWLRQGX&53)

Volet 2 : Appui pour les filières de transformation
x

Action 14 : Soutien au développement industriel d'unité(s) de première transformation

x

Action 15 : Soutien à l'interprofession forêt/filière bois

AXE 3 : Aménagement du territoire et DFCI
x

Action 16 : La réglementation des boisements

x

Action 17 : Animation des plans cantonaux et instauration des servitudes de passage au sein
du réseau de pistes DFCI

x

Action 18 : Evaluation du périmètre d'intervention des Forestiers-Sapeurs
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Annexe 3 : Schéma méthodologique pour la révision du Plan Départemental Forêt Bois

5pYLVLRQGHODSROLWLTXHIRUHVWLqUHGXFRQVHLOJpQpUDOGHO¶$UGqFKH

1) Organisation du premier plan forêt
er

1 Plan Forêt : 3 axes, 18 actions
Axe 1 : Le département XQDFWHXUGHODIRUrWHWGHODILOLqUHERLVTXLGRQQHO¶H[HPSOH 9 actions)
Axe 2 /HGpSDUWHPHQWVRXWLHQWHWGpYHORSSHO¶pFRQRPLHGXERLVHWGHODIRUrW 6 actions)
Axe 3 : Aménagement du territoire et DFCI (3 actions)
2) Schéma méthodologique de la révision du Plan Forêt
Composition
*URXSHGHWUDYDLOµ¶H[WHUQH¶¶
Professionnels et institutionnels
GHODILOLqUHGHO¶DPRQWjO¶DYDO
CRPF
ONF
FIBOIS
COFORET
Polénergie
«
Î Environ 15 partenaires

*URXSHGHWUDYDLOµ¶LQWHUQH¶¶
Direction des services du Cg07
-

Calendrier prévisionnel
er
er
1 COPIL : 1 Mars ± 14h
x
Méthodologie
x
Bilan qualitatif
x
(WDWGHVOLHX[GHODILOLqUHµ¶jGLUHG¶H[SHUW¶¶
x
Perspectives

DGA TERRITOIRES
DGA
SOLIDARITES,
EDUCATION,
MOBILITES (Sport et vie associative)
DGA AMENAGEMENT (Routes, Bâtiments)
DGA RESSOURCES (Finances, marchés
publics)

er

ère

1 COPIL : 1 quinzaine de Mars
x
Méthodologie
x
Bilan qualitatif
x
(WDWGHVOLHX[GHODILOLqUHµ¶jGLUHG¶H[SHUW¶¶
x
Perspectives

Comptes rendus et échanges de mails entre les deux groupes de travail
Commission économie et développement durable Æ annulée
Bilan du plan forêt
Fin avril
2

ème

COPIL : Fin Avril
x
Diagnostic stratégique
x
Validation par COPIL des enjeux du
prochain plan

ème

2
x
x

COPIL : Début Mai
Diagnostic stratégique
Validation par COPIL des enjeux du
prochain plan

Comptes rendus et échanges de mails entre les deux groupes de travail
Commission économie et développement durable Æ annulée
Début Juin
Analyse des fiches-actions

Bureau
Mi Juin Æ repoussé à Septembre
3

ème

COPIL commun
Fin Juin
Présentation des fiches-actions : discussion, avis critiques, ajustements

Réalisation du deuxième Plan forêt
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Annexe 4 : Questionnaire d'enquête
utilisé pour sonder les enjeux de la
filière forêt bois en Ardèche
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Questionnaire d’enquête pour la révision du « Plan forêt / filière bois » de l’Ardèche
Date _________

Heure _________

Organisme _____________________

Personnes présentes (fonction) ____________________________________

Contexte
La Politique forestière du Conseil général de l'Ardèche est déclinée dans un "Plan en
faveur de la filière forêt/bois" qui fut approuvé en 2006 pour 5 ans (2006-10) puis
prolongé de 2 années supplémentaires (2011-12).
La révision de cette politique départementale doit en conséquence être engagée en
2012 pour disposer à compter de 2013 d’un nouveau programme d’actions.
Le présent questionnaire a pour ambition de déterminer et classer les principaux
enjeux et souhaits de la filière pour le prochain plan départemental.

er

1 Plan forêt / filière bois (2006-2012)
Quelles seraient les cinq principales actions parmi les 18 du premier Plan à
prolonger dans le prochain plan ? (numéroter de 1 à 5 par ordre de priorité)
Axe 1 : Le Département, un acteur de la forêt et de la filière bois qui donne
l’exemple
Action 1 : Mobiliser les acteurs forestiers et les collectivités publiques sur des préoccupations
de développement durable
Action 2.1 : Intégration dans la commande publique de critères en faveur du bois matériaux

Bilan du premier Plan forêt
1) Vous êtes vous senti concerné par le Plan Forêt / filière bois de l’Ardèche ?
!oui / !non / !sans avis
2) Le Plan forêt / filière bois a-t-il répondu à vos attentes ?
!pas du tout / !faiblement / !assez bien / ! complètement
3) Selon vous, quels sont les points forts et les points faibles du Plan forêt / filière
bois ?

Action 2.2 : Intégration dans la commande publique de critères en faveur du bois énergie
Action 3 : Le transport des bois ronds
Action 4 : Rencontre des acteurs de la forêt, de la filière bois et de l'aménagement du territoire
Action 5 : Gestion des arbres d'alignement du patrimoine boisé du Département
Action 6 : Les activités de pleine nature et le PDESI
Action 7 : La forêt et les ENS
Action 8 : Création d'un poste "forêt filière bois" pour la mise en œuvre de la politique forestière
du département
Action 9 : Communication sur la nouvelle politique forestière du Département
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4) Selon vous, quelles sont les cinq principales actions (parmi les 18 du 1 Plan) à
conserver dans le futur « Plan forêt / filière bois » ? Dans le tableau ci-contre,
veuillez classer vos réponses par ordre de priorité
Enjeux et perspectives de la filière
I) La ressource forestière et sa multifonctionnalité

Axe 2 : le Département soutient et développe l’économie du bois et de la forêt
Action 10 : Mobilisation et regroupement fonciers
Action 11 : Pistes forestières (hors DFCI)
Action 12 : Soutien des opérations sylvicoles de dépressage
Action 13 : Soutien à l'animation du CRPF
Action 14 : Soutien au développement industriel d'unité(s) de première transformation

Changements climatiques et biodiversité
5) Les évolutions climatiques à venir sont-elles suffisamment prises en compte dans
les pratiques de gestion actuelles en Ardèche ?
!oui / !non / !sans avis

Action 15 : Soutien à l'interprofession forêt / filière bois

6) La préservation de la biodiversité est-elle suffisamment prise en compte dans les
pratiques de gestion actuelles en Ardèche ?

Action 16 : La réglementation des boisements

i)
ii)
iii)

Choix des essences en reboisement
!oui / !non / !sans avis
Sylviculture (mélange d’essences, bois mort …) !oui / !non / !sans avis
Mesures de préservations (Natura 2000, ENS, arrêté de biotope …)
!oui / !non / !sans avis

Axe 3 : Aménagement du territoire et DFCI

Action 17 : Animation des plans cantonaux et instauration des servitudes de passage au sein
du réseau de pistes DFCI
Action 18 : Evaluation du périmètre d'intervention des Forestiers-Sapeurs

7) Selon vous, quelles seraient les actions principales à mener en Ardèche dans le
prochain Plan forêt / filière bois pour :
• anticiper les changements climatiques ?

•

mieux prendre en compte la préservation de la biodiversité ?

Les fonctions non marchandes de la forêt
8) Selon vous, faut-il valoriser les fonctions non marchandes de la forêt ?
i)
Préservation de la ressource en eau potable!oui / !non / !sans avis
ii)
Stockage du carbone
!oui / !non / !sans avis
iii)
Risques naturels
!oui / !non / !sans avis
iv)
Paysage
!oui / !non / !sans avis
v)
Accueil du public
!oui / !non / !sans avis
La Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI)
9) La DFCI est-elle
i)
suffisamment prise en compte en Ardèche ? !oui / !non / !sans avis
ii)
efficace ?
!oui / !non / !sans avis
Si non, quelles sont vos propositions d’actions prioritaires pour la question 9 ?

II) La ressource et sa mobilisation
10) Selon vous, quels sont les cinq principaux freins à la mobilisation des bois en
Ardèche ? Veuillez classer vos réponses par ordre de priorité
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Climat
Relief
Morcellement de la propriété privée
Manque de culture forestière chez les
propriétaires forestiers
Déficit de desserte interne
Routes départementales limitées en
tonnage
Routes communales limitées en
tonnage
Déficit en ETF et EF
Manque de qualification des ETF / EF

ère

! Equipements de la 1 transformation
ère
nd
! Absence de lien entre la 1 et la 2
transformation
! Manque d’implication des
prescripteurs (maîtres d’ouvrages,
architectes) dans la demande de bois
local
! Qualité des bois
! Prix des bois
! Manque de commande publique
! Manque d’implication des élus locaux
! Manque de soutiens publics

Le cas échéant, pourriez vous indiquer des freins à la mobilisation des bois qui ne
seraient pas listés ci dessus :

11) Quelles seraient vos propositions d’actions prioritaires à mettre en œuvre pour lever
les freins classés dans la question 11 de 1 à 5 :
i)
ii)
iii)
iv)
v)

frein 1 : _________________________________________________________
frein 2 : _________________________________________________________
frein 3 : _________________________________________________________
frein 4 : _________________________________________________________
frein 5 : _________________________________________________________

Remarque : Le développement des grumiers légers (<20 tonnes lorsqu’ils sont chargé)
serait-il une solution aux problèmes de desserte et aux limites en tonnage de la voirie
publique ?

Le foncier forestier
Le Conseil général de l’Ardèche aide à la restructuration foncière forestière (prise en
charge de 80% des frais liés aux échanges / achats de parcelles), au démarrage
d’ASLGF et aide à la création d’une association des communes forestières de
l’Ardèche.
12) Selon vous, quelles sont les cinq actions prioritaires à mener envers les
propriétaires forestiers (publics et privés) pour mobiliser plus de bois ? Veuillez
classer vos réponses par ordre de priorité
! Mettre en place des procédures
d’échanges amiables de parcelles
! Mettre en place des AFAF
(Aménagement foncier agricole et
forestier = anciens remembrement)
! Bourse foncière sur Internet
! Conditionner les aides au foncier à la
mobilisation des bois (m3 sortis)
! Mutualiser la gestion
! Regrouper les propriétaires privés en
ASLGF avec PSG groupé mis en
œuvre par les hommes de l’art
! Mettre en place des plans de
développement de massif

! Impliquer les communes sur des
projets publics / privés
! Impliquer l’ONF sur des projets
publics / privés
! Effectuer une campagne de
communication auprès des privés
! Effectuer une campagne de
communication auprès des élus
! Industrialiser la forêt
! Inciter les communes à acquérir du
foncier forestier

Le cas échéant, pourriez vous indiquer des actions à mettre en œuvre favorisant la
mobilisation des bois, qui ne seraient pas listées ci dessus :

Les ETF et EF
Les ETF et EF ont été identifiés comme un maillon essentiel mais en danger.
13) Selon vous, quelles seraient les cinq principales actions à mettre en œuvre pour
soutenir ce maillon ? Veuillez classer vos réponses par ordre de priorité
! Développer la formation amont
(jeunes) / continue
! Mettre en place des tutorats
! Augmenter des rémunérations
! Développer l’entreprenariat
! Favoriser l’émergence d’un ETF
référent représentant la profession
! Fédérer en association
départementale

! Fédérer en association bidépartementale
! Aider aux investissements sur le
matériel
! Mettre en place une démarche qualité
! Mettre en place un système de
remplacement
! Mettre en place une carte
professionnelle

Le cas échéant, pourriez vous indiquer des actions à mettre en œuvre pour soutenir
les ETF et EF, qui ne seraient pas listées ci dessus :

14) Selon vous, quelles seraient les trois principales actions à mettre en place pour
valoriser la ressource en bois ardéchoise ? Veuillez classer vos réponses par
ordre de priorité
!
!
!
!

Trier les bois
! Développer les contrats
Développer les circuits locaux
d’approvisionnement avec les
Certifier les bois (type PEFC, FSC …)
collectivités territoriales propriétaires
Créer une marque commerciale
! Développer les contrats
« bois d’Ardèche »
d’approvisionnement avec les
propriétaires privés

Le cas échéant, pourriez vous indiquer des actions à mettre en place pour valoriser la
ressource en bois ardéchoise, qui ne seraient pas listées ci dessus :

III) Les débouchés dans une approche de filière
15) Tout en garantissant sa gestion durable, la forêt ardéchoise peut-elle répondre à
une demande supplémentaire en :
i)
bois d’industrie
!oui / !non / !sans avis
ii)
bois d’œuvre
!oui / !non / !sans avis
iii)
bois énergie
!oui / !non / !sans avis

La filière forêt bois d’industrie (trituration / emballage)
16) La concurrence du bois énergie est-elle une menace pour la filière bois d’industrie?
!oui / !non / !sans avis
17) Selon vous, la filière va-t-elle subir de grandes mutations dans les cinq prochaines
années ?
!oui / !non / !sans avis

18) Dans la filière bois d’industrie en Ardèche :
i)
Les acteurs de la filière bois de trituration sont-ils compétitifs ?
!oui / !non / !sans avis
ii)
Les acteurs de la filière bois pour l’emballage (palettes) sont-ils compétitifs ?
!oui / !non / !sans avis
La filière forêt bois d’oeuvre
19) La qualité des bois est-elle adaptée au marché du bois construction ?
Pourquoi ?
!oui / !non / !sans avis

20) La diversité en essences est-elle : !un atout / !une contrainte ?
Pourquoi ?

21) Selon vous, pour structurer et faire valoir le potentiel de la filière bois d’œuvre
(construction, ameublement et menuiserie) ardéchoise, quelles seraient les actions
prioritaires à mettre en œuvre par :
i)

ère

Les acteurs de la 1
de priorité)

transformation (Veuillez classer cinq réponses par ordre

! Moderniser les outils de
transformation
! Mutualiser les outils de production
(unité de séchage, rabotage …)
! Se regrouper à la vente sous une
même marque
! Installer de nouveaux acteurs
! Standardiser les produits
! Créer de nouveaux produits
! Communiquer pour valoriser les bois
locaux
! Augmenter la valeur ajoutée
(séchage, rabotage …)

! Former les acteurs actuels aux
nouvelles techniques industrielles
! Développer la formation amont
(jeune) aux métiers de la première
transformation
! Proposer des services de proximité
! Aider les scieries qui ne bénéficient
pas d’aides du Plan scierie national
! Conditionner les aides du
Département au respect des normes
du marquage CE
! Développer le classement mécanique
des bois

ii)

nd

Les acteurs de la 2
de priorité)

transformation (Veuillez classer trois réponses par ordre

! Moderniser les outils de
transformation
! Se regrouper à la vente sous une
même marque
! Installer de nouveaux acteurs
! Créer de nouveaux produits en
innovant

iii)

! Communiquer avec la première
transformation sur des aspects
techniques
! Communiquer avec les prescripteurs
sur les atouts du bois
! Former les acteurs aux nouvelles
techniques
! Développer la formation aux métiers
de la seconde transformation

Les prescripteurs (Veuillez classer trois réponses par ordre de priorité)

! Développer un lien avec la
commande publique
! Développer des projets vitrines
! Mettre en place une stratégie
d’utilisation de la ressource locale

! Favoriser la création de coopératives
d’artisans
! Communiquer sur les atouts
techniques du bois

Le cas échéant, pourriez vous indiquer des actions, qui ne seraient pas listées ci
dessus, à mettre en œuvre pour structurer et faire valoir le potentiel de la filière bois
d’œuvre ardéchoise par :
ère

i)

Les acteurs de la 1

ii)

Les acteurs de la 2

iii)

Les prescripteurs

nd

transformation

La filière bois énergie
22) Selon vous, pour développer la filière bois énergie locale, quelles seraient les cinq
actions prioritaires à mettre en œuvre ? Veuillez classer vos réponses par ordre de
priorité.
! Installer des plateformes de
production industrielles
! Installer des réseaux de chaleur
urbain
! Installer des chaufferies bois
collectives en milieu rural
! Installer des chaufferies bois
individuelles
! Soutenir l’utilisation du bois bûche
par les particuliers
! Professionnaliser les acteurs de la
filière bois-bûche

! Développer une force de vente
collective
! Développer des moyens de lutte
contre la pollution atmosphérique sur
les installations utilisant du bois
énergie
! Réaliser une campagne de
sensibilisation au bois énergie
! Promouvoir les labels « Chaleur Bois
Q+ » et « Bois bûche Rhône Alpes »

23) Selon vous, quels sont les trois principaux points de vigilance à suivre pour un
développement durable de la filière bois énergie ? (Veuillez classer vos réponses
par ordre de priorité.
! Les grands projets industriels
! La multiplication des chaufferies bois
collectives
! L’impact sur l’environnement en cas
de surexploitation des forêts
(appauvrissement du sol, érosion …)

! Les coupes rases et l’impact sur le
paysage
! La pollution atmosphérique
! La concurrence sur les marchés du
bois d’œuvre et du bois énergie
! L’évolution des prix du bois

transformation
24) Selon vous, des thématiques ou des problématiques ont-elles été oubliées dans ce
questionnaire ?
!oui / !non / !sans avis
Si oui, veuillez préciser lesquelles

Annexe 5 : Quelles sont les cinq principales actions à conserver dans le prochain Plan forêt ?
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Annexe 6 : Les évolutions climatiques à venir sont-elles suffisamment prises en compte dans
les pratiques de gestion actuelles en Ardèche ?

Annexe 7 : La préservation de la biodiversité est-elle suffisamment prise en compte dans les
pratiques de gestion actuelles en Ardèche ?

Annexe 8 : Selon vous, faut-il valoriser les fonctions non marchandes de la forêt ?
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Annexe 9 : Quelles sont les cinq principaux freins à la mobilisation des bois en Ardèche ?
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Annexe 10 : Quelles sont les cinq actions prioritaires à mener envers les propriétaires (publics
et privés) pour mobiliser plus de bois ?
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Annexe 11 : Quelles sont les cinq actions princLSDOHVjPHWWUHHQ°XYUHSRXUVRXWHQLUOHV(7)
?
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Annexe 12 : Quelles sont les trois principales actions à mettre en place pour valoriser la
ressource ardéchoise ?
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Annexe 13 : Tout en garantissant sa gestion durable, la forêt ardéchoise peut-elle répondre à
une demande supplémentaire en bois d'industrie / bois d'oeuvre / bois énergie ?

Annexe 14 : La qualité des bois est-elle adaptée au marché du bois construction ?
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Annexe 15  3RXU VWUXFWXUHUHWIDLUHYDORLUOHSRWHQWLHOERLVG °XYUHHQ $UGqFKHTXHOOHV VRQW
OHVFLQTDFWLRQVSULQFLSDOHVjPHWWUHHQ°XYUHSDUOHVDFWHXUVGHODqUHWUDQVIRUPDWLRQ"
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Annexe 16 : Pour strXFWXUHUHWIDLUHYDORLUOHSRWHQWLHOERLVG °XYUHHQ $UGqFKHTXHOOHV VRQW
OHVWURLVDFWLRQVSULQFLSDOHVjPHWWUHHQ°XYUHSDUOHVDFWHXUVGHODqPHWUDQVIRUPDWLRQ"
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Annexe 17 : Pour structurer et faire valoir le potentiel boiVG °XYUHHQ $UGqFKHTXHOOHV VRQW
OHVWURLVDFWLRQVSULQFLSDOHVjPHWWUHHQ°XYUHSDUOHVSUHVFULSWHXUV"
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Annexe 18 : Pour développer la filière bois énergie locale, quelles seraient les actions
SULRULWDLUHVjPHWWUHHQ°XYUH ?
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Annexe 19 : Quels sont les trois principaux points de vigilance à suivre pour un
développement durable de la filière bois énergie
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Annexe 20 : Bilan des rencontres avec les principaux acteurs du dépDUWHPHQWGHO¶$UGqFKH
Général
x

x

Faire le plan, en ayant
une vision des choses
à moyen terme
Niveaux de
financement trop
faibles par rapport aux
enjeux

Communication
x

Communication auprès
des élus (faire visiter
des sLWHVFKDQWLHUV«

Amont
Transport / desserte

x
Développer et subventionner les transports
légers (surcoûts)
x
x
Problèmes au niveau communal
Foncier
Pertinence du regroupement foncier ?
En cas de moyens limités, il faut
territorialiser
x
Mettre en place une bourse foncière sur
internet
Sylviculture
x
x
x

Limiter les coupes rases
développer le tri des bois, former
x
Manque de volonté
Développer les ventes de bois en commun
commune de se
(ONF, COFORET, expert)
développer
x
Interdire la coupe rase > 1ha
x
Créer des espaces
x
Rémunérer les fonctions non marchandes
G¶pFKDQJHV
GHODIRUrW FDUERQHELRGLYHUVLWp«
x
Financer le reboisement
Changements climatiques (pratique de
Le Département comme x
FRQVHUYDWLRQ>JpQpWLTXH«], outils
exemple
G¶REVHUYDWLRQbonnes pratiques)
x
La politique ne peut se Propriétaires
substituer à
x
Regrouper en ASLGF (public + privé)
O¶pFRQRPLTXH
x
Manque de culture forestière (CRPF Æ
x
CG07 : donner
sensibilisation)
exemple sur les
x
Aides mais conditionner achat des
contrats
communes 5porteur de projet)
G¶DSSURYLVLRQQHPHQW
x
Mettre en place un réseau de
x
Contradiction sur les
démonstrateur (geVWLRQFKDQWLHUV«
choix de gestion dans
ETF
les ENS Î libre
évolution vs. gestion
x
Solidarité au niveau des prix
x
Commande publique
x
Prise en compte du risque de fermeture du
permet de développer
paysage (via une rémunération)
la demande, faire des
x
Développer une offre pluriannuelle
tests
x
Démarche qualité : certificat de formation

Bois énergie

Moderniser les outils

x

x
x

%RLVG¶°XYUH

Scieries

Petits bois, outil de sciage non
adapté
Développer le classement
mécanique des bois (matériel
portatif), CE

x

Mettre en place des services de
proximité

x

Sécher le bois

x

Raboter le bois

x

Mettre en place une force de
vente pour répondre aux négoces

x

Former les acteurs

$LGHUjO¶LQYHVWLVVHPHQt
x

Régler le problème du foncier
pour la première transformation

x

Trouver des porteurs de projets
H[WpULHXUVjO¶$UGqFKHSRXU
impulser une nouvelle dynamique

x

Faire émerger un marché de
niche

Gros projets de la vallée du Rhône
x
Innovation
x

Difficulté pour trouver un
porteur de projet
x
x
Faire travailler des créatifs
x
$LGHUjO¶LPSODQWDWLRQGH
nouveaux acteurs
x
Actuellement la valorisation ne Plateformes
va pas plus loin que la palette
x
Les plateformes industrielles ne sont
x
Le pin maritime est plus
pas adaptées, il faudrait des
DGDSWpDXFDUUHOHWTX¶DX%05
entreprises locales mitant le territoire
(minimum 10-20 000 tonnes /
Avenir
plateforme)
x
Les plateformes sécurisent
x
/¶DYHQLUV¶LQVFULWGDQVGHVERLV
O¶DSSURYLVLRQQHPHQWGHVFKDXIIHULHV
normés et collés
x
Associer la création de plateformes à
x
/¶DYHQLUFHVRQWOHVERLV
un projet dans une
moyens
intercommunalité + chaufferie
x
Hypothèse G¶DYHQLUERLV
collective + réseau de chaleur
G¶°XYUHFRPPHPDUFKpGH
x
Sur une plateforme, le principal coût
niche
est le broyeur

Force de vente

Local

x

Mettre en place un commercial en
commun

x

Créer une mDUTXHERLVG¶$UGqFKH

x
x

x

Développer les contrats
G¶DSSURYLVLRQQHPHQW

Autre
x

Régler le problème des
successions

x

Freinent le développement du bois
énergie local
La compétition est bénéfique pour le
SURSULpWDLUHDWWHQWLRQjO¶DFKHteur
unique
Le bois énergie permet de valoriser le
bois qui était laissé en forêt

x

Bois bûche
Utiliser du bois local
x
Professionnaliser le bois bûche
/DPDVVLILFDWLRQQ¶HVWSDVXQH x
)DYRULVHUO¶DXWRFRQVRPPDWLRQGHV
solution en Ardèche
agriculteurs en milieu rural
/HODEHOQ¶HVWSDVXQHERQQH
idée
Autre
x

Broyage en forêt possible sur de gros
chantiers
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Annexe 21 : Proposition de Plan
départemental Forêt ± Bois 2013 - 2017
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Plan Départemental Forêt – Bois
2013 - 2017

Fiche Action 1.
Fiche Action 2.
Fiche Action 3.
Fiche Action 4.
Fiche Action 5.
Fiche Action 6.
Fiche Action 7.
Fiche Action 8.
Fiche Action 9.
Fiche Action 10.
Fiche Action 11.
Fiche Action 12.
Fiche Action 13.
Fiche Action 14.
Fiche Action 15.
Fiche Action 16.
Fiche Action 17.
Fiche Action 18.
Fiche Action 19.
Fiche Action 20.
Fiche Action 21.

Mobilisation et regroupement foncier
Mise en place d’une bourse foncière sur Internet
Aide à l’acquisition de domaines boisés communaux
Soutien au démarrage de l'association des communes forestières de l'Ardèche
Aide aux associations de propriétaires privés
Réglementation des boisements
La forêt et les ENS
Forestiers sapeurs
Régularisation des ouvrages de DFCI
Le transport des bois ronds
Soutien à la création de pistes forestières (hors DFCI)
Soutien aux Entrepreneurs de Travaux Forestiers (ETF)
Soutien au développement industriel d'unité(s) de première et seconde transformation
Intégration du bois construction et énergie dans la commande publique
Soutien à la filière bois énergie
Animation du Plan forêt / filière bois
Soutien à l’animation du CRPF
Soutien à l’interprofession FIBOIS
Rencontre des acteurs de la forêt, de la filière bois et de l'aménagement du territoire
Changements climatiques
Communication sur la nouvelle politique forestière du Département

1

!"#$%$&$'()*+(*),(-./$#($0).(#+(-./$1#$2,$3.)4($0.*)$,55*)#)
$$$$$$$$$$$$*/#$6.7-2-5,(-./$1*),72#$1#5$7.-5

%

/">*.*+0$*",%-$%'-5'"4&-A-,$%;",8*-'

!"#$%&'()*+*",,-.%

!",$-:$-

 $LGHVDX[IUDLVG¶pFKDQJHVHWDFKDWVGH
SDUFHOOHVIRUHVWLqUHV¼DQSULVVXU
OHVFUpGLWVIRUrW
 %RXUVHIRQFLqUHFI¿FKHDFWLRQ
 $LGHjO¶DFTXLVLWLRQGHGRPDLQHVERLVpV
FRPPXQDX[FI¿FKHDFWLRQ

/DIRUrW$UGpFKRLVHSUpVHQWHXQPRUFHOOHPHQWLPSRUWDQW
DYHFSUqVGHSURSULpWDLUHVSULYpVVHSDUWDJHDQWSOXV
GHKDGHIRUrW/HPDQTXHGHFXOWXUHIRUHVWLqUH
ODPpFRQQDLVVDQFHGHODORFDOLVDWLRQGHVELHQVIRUHVWLHUV
DLQVLTX¶XQHUpWLFHQFHGHVSURSULpWDLUHVjLQYHVWLUHQIRUrW
VRQWDXWDQWGHIUHLQVjODPRELOLVDWLRQGHVERLV
/H'pSDUWHPHQWHVWOHVHXODFWHXUGHOD¿OLqUHjDLGHUOHV
pFKDQJHVHWDFKDWVGHSDUFHOOHVIRUHVWLqUHVHQ$UGqFKH
&HWWH DLGH HVW FRQVLGpUpH FRPPH pWDQW XQ OHYLHU QRQ
QpJOLJHDEOH SRXU G¶XQH SDUW OD UHVWUXFWXUDWLRQ GH OD
SURSULpWpSULYpHWG¶DXWUHSDUWSRXUODVHQVLELOLVDWLRQGHV
SURSULpWDLUHVjOHXUELHQIRUHVWLHUHWVDJHVWLRQ
/DIDLEOHSURSRUWLRQGHVIRUrWVDSSDUWHQDQWDX[FROOHFWLYLWpV
OLPLWH OHXU HIIHW GH YLWULQH HW G¶HQWUDvQHPHQW SRXU XQH
JHVWLRQ UDWLRQQHOOH G¶XQ SDWULPRLQH IRUHVWLHU /D IRUrW
DUGpFKRLVHpWDQWMHXQHHOOHHVWDFWXHOOHPHQWFRQVLGpUpH
FRPPHXQSUREOqPHSOXVTXHFRPPHXQHQMHX'DQVOH
SUpFpGDQW3ODQXQHDLGHjO¶DFTXLVLWLRQGHELHQVERLVpVSDU
OHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVDYDLWpWpSURSRVpH(OOHSURSRVDLW
GH¿QDQFHUXQHSDUWLHGHO¶DFKDWGHWHUUDLQVERLVpVHWGH
SUHQGUHHQFKDUJHOHVLQWpUrWVG¶HPSUXQWV

/01$'*+-%23"4)'05-%6
&J±FROOHFWLYLWpV

74$'-+%&0'$-,0*'-+%6
&J ± &53) ± ([SHUWV IRUHVWLHUV
± &RRSpUDWLYHV IRUHVWLqUHV ± 21) ±
*URXSHPHQWV )RUHVWLHUV ± 6\QGLFDW
GHVSURSULpWDLUHVIRUHVWLHUV±&2)25

B>C-8$*;+%6%

!

5pGXLUHOHPRUFHOOHPHQWGHODSURSULpWpSULYpH
SRXUHQDPpOLRUHUODJHVWLRQ

8

,QFLWHU OHV FROOHFWLYLWpV j DFTXpULU GHV ELHQV
IRUHVWLHUV

78$*",+
  7*2-+% 04:% ;'0*+% 23(8<0,5-+% -$% 08<0$+% 2-% &0'8-..-+%
;"'-+$*='-+
3ULVHHQFKDUJHjGHVIUDLVGHQRWDLUHHWGHJpRPqWUH
SRXU OHV SURSULpWDLUHV GRQW OH SDWULPRLQH ERLVp HVW VLWXp j
SUR[LPLWpGHVSDUFHOOHVIRUHVWLqUHVDFTXLVHV/HVSURSULpWDLUHV
EpQp¿FLDQWGHO¶DLGHV¶HQJDJHQWGDQVXQGRFXPHQWGHJHVWLRQ
GXUDEOH W\SH36*57*&%36« HWGDQVXQGLVSRVLWLIGH
FHUWL¿FDWLRQIRUHVWLqUH W\SH3()&)6&« 
/*+-%-,%&.08-%4,-%>"4'+-%;",8*='&I¿FKHDFWLRQ

9,2*80$-4'+




6XUIDFH GHV pFKDQJHV  DFKDWV
UpDOLVpV
0RQWDQW
GHV
VXEYHQWLRQV
DOORXpHVSDUOH'pSDUWHPHQW



&I¿FKHDFWLRQ



&I¿FKHDFWLRQ

%7*2-%?%.308@4*+*$*",%2-%2"A0*,-+%>"*+(+%8"AA4,04:
&I¿FKHDFWLRQ

!"#$%$&$'()*+(*),(-./$#($0).(#+(-./$1#$2,$3.)4($0.*)$,55*)#)
$$$$$$$$$$$$*/#$6.7-2-5,(-./$1*),72#$1#5$7.-5

8

/*+-%-,%&.08-%234,-%="4'+-%A",8*B'-%+4'%9,$-',-$

!"#$%&'()*+*",,-.%

!",$-C$-




/DIRUrW$UGpFKRLVHSUpVHQWHXQPRUFHOOHPHQWLPSRUWDQW
DYHFSUqVGHSURSULpWDLUHVSULYpVVHSDUWDJHDQWSOXV
GHKDGHIRUrW/HPDQTXHGHFXOWXUHIRUHVWLqUH
ODPpFRQQDLVVDQFHGHODORFDOLVDWLRQGHVELHQVIRUHVWLHUV
DLQVLTX¶XQHUpWLFHQFHGHVSURSULpWDLUHVjLQYHVWLUHQIRUrW
VRQWDXWDQWGHIUHLQVjODPRELOLVDWLRQGHVERLV
$YHF O¶DYqQHPHQW GHV WHFKQRORJLHV QXPpULTXHV HW
O¶RPQLSUpVHQFHG¶,QWHUQHWGDQVOHYLHFRXUDQWHLOGHYLHQW
GHSOXVHQSOXVSHUWLQHQWGHPHWWUHHQSODFHXQRXWLOG¶DLGH
j OD UHVWUXFWXUDWLRQ IRQFLqUH VXU ,QWHUQHW &HSHQGDQW
LO VXEVLVWH TXHOTXHV LQFHUWLWXGHV VXU FH W\SH G¶RXWLO HW
QRWDPPHQW VXU O¶pFKHOOH VSDWLDOH DGpTXDW OH FRW UpHO
GHO¶RXWLOHWGHVRQ DQLPDWLRQDLQVLTXHVDSRUWpH UpHOOH
DXSUqV GHV SURSULpWDLUHV IRUHVWLHUV 'H SOXV GHV SURMHWV
VLPLODLUHVYRLHQWOHMRXUjWUDYHUVGLIIpUHQWVRUJDQLVPHVRX
LQVWLWXWLRQVHWLOFRQYLHQWGRQFG¶pYLWHUXQHSUROLIpUDWLRQGH
FHW\SHG¶RXWLOSRXUpYLWHUGHSHUGUHDXMRXUG¶KXLXQSXEOLF
SHXVHQVLELOLVp
/H&53)jWUDYHUVVHVGLIIpUHQWHVUpXQLRQVLQIRUPDWLYHD
DFFXPXOpXQHLPSRUWDQWHEDVHGHGRQQpHGHSURSULpWDLUHV
VXVFHSWLEOHV G¶DFKHWHU G¶pFKDQJHU RX GH YHQGUH OHXU
SURSULpWpRXXQHSDUWLHGHFHOOHFL/DPLVHHQSODFHG¶XQH
ERXUVHIRQFLqUHDSSDUDvWDLQVLrWUHXQH[FHOOHQWPR\HQGH
PHWWUHHQYDOHXUFHVGLIIpUHQWHVLQIRUPDWLRQV

qUHDQQpH5pÀH[LRQVXUOHVXMHW
±qPHDQQpH6LOHSURMHWHVW
UHWHQXSRVVLELOLWpGHOH¿QDQFHU FRW
REMHFWLIGH¼DQSULVVXUOHV
FUpGLWVIRUrW DYHFXQFR¿QDQFHPHQW
GHODUpJLRQYLDOHV&''5$

/01$'*+-%23"4)'05-%6
&J±&J

74$'-+%&0'$-,0*'-+%6
&53)±),%2,6±21)±&2)25(7
±6\QGLFDWGHVSURSULpWDLUHVIRUHVWLHUV
±3D\V±FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV

D=<-8$*A+%6%

!

0HWWUH HQ SODFH XQH ERXUVH IRQFLqUH VXU
,QWHUQHW

78$*",+

9,2*80$-4'+

7,*:-'%4,%5'"4&-%2-%$'0)0*.
$QLPHUXQJURXSHGHWUDYDLOSRXUFRRUGRQQHUODPLVHHQSODFH
GHO¶RXWLOHQ$UGqFKHHVWLPHUVRQFRWHWGpVLJQHUXQSRUWHXU
GHSURMHW



$QLPDWLRQG¶XQJURXSHGHWUDYDLO



1RPEUH GH MRXUV SDVVpV SDU
O¶RUJDQLVPH DQLPDWHXU j DQLPHU
ODERXUVHIRQFLqUHVXU,QWHUQHW
1RPEUHHWVXUIDFHGHVSDUFHOOHV
PLVHV HQ YHQWH  DFKHWpH JUkFH
jODERXUVHIRQFLqUHVXU,QWHUQHW

/-$$'-%;%<"4'%.0%=0+-%2-%2",,(-%24%!>?@
8WLOLVHU OD EDVH GH GRQQpHV GX &53) FRPPH VRXUFH
G¶LQIRUPDWLRQLQLWLDOHHWSURSRVHUDX[SURSULpWDLUHVGHSXEOLHU
OHXUDQQRQFHVXUOHVLWH,QWHUQHWGHODERXUVHIRQFLqUH


%7,*:-'%.0%="4'+-%A",8*B'-%+4'%9,$-',-$
$ODVXLWHGHVFRQFOXVLRQVGXJURXSHGHWUDYDLOXQSDUWHQDLUH
SRUWHUD O¶DQLPDWLRQ GH OD ERXUVH IRQFLqUH VXU ,QWHUQHW HW VD
PLVHjMRXU

!"#$%$&$'()*+(*),(-./$#($0).(#+(-./$1#$2,$3.)4($0.*)$,55*)#)
$$$$$$$$$$$$*/#$6.7-2-5,(-./$1*),72#$1#5$7.-5

8

7*2-%:%.308;4*+*$*",%2-%2"<0*,-+%="*+(+%8"<<4,04?

!"#$%&'()*+*",,-.%


¼DQSULVVXUOHVFUpGLWVIRUrWV
FRPSUHQDQWO¶DFTXLVLWLRQGHVWHUUDLQV
ERLVpVODSULVHHQFKDUJHGHVLQWpUrWV
G¶HPSUXQWHWOHVIUDLVGHQRWDLUHHWGH
JpRPqWUHV

!",$-?$/HV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV SURSULpWDLUHV GH IRUrWV VH VRQW
UHJURXSpHV HQ  SRXU IRUPHU XQH DVVRFLDWLRQ GHV
FRPPXQHVIRUHVWLqUHG¶$UGqFKH
/HV FRPPXQHV RX FRPPXQDXWpV GH FRPPXQHV
IRUHVWLqUHVVRQWXQYpULWDEOHOHYLHUSRXUODJHVWLRQGXUDEOH
GHV  IRUrWV (OOHV SHUPHWWHQW GH SURPRXYRLU OD JHVWLRQ
IRUHVWLqUH HW VHQVLELOLVHQW OHV SURSULpWDLUHV j OD IRUrW VD
PLVH HQ SURGXFWLRQ HW VD SURWHFWLRQ (Q HIIHW OHV IRUrWV
GHVFROOHFWLYLWpVUHOqYHQWGXUpJLPHIRUHVWLHUHWOHXUJHVWLRQ
HVWFRQ¿pHjO¶21)/¶H[SpULHQFHHWODQRWRULpWpGHFHWWH
LQVWLWXWLRQ SRXUUDLHQW DYRLU XQ pFKR SRVLWLI VXVFHSWLEOH
GH PRELOLVHU OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV DXWRXU G¶HQMHX[
IRUHVWLHUV

/01$'*+-%23"4)'05-%6
&ROOHFWLYLWpV

74$'-+%&0'$-,0*'-+%6
&J(WDW21)&2)25

@=A-8$*B+%6%

!

,QFLWHUOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV FRPPXQHV
FRPPXQDXWpVGHFRPPXQHV jLQYHVWLUGDQV
XQSDWULPRLQHIRUHVWLHU

9

3URPRXYRLUOHVDFWLYLWpVV\OYLFROHVHWOD¿OLqUH
ERLVORFDOHDXSUqVGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV

78$*",+

9,2*80$-4'+

7*2-%:%.308;4*+*$*",%2-%2"<0*,-+%="*+(+
> )LQDQFHPHQWGHVDFTXLVLWLRQVSDUOHVFROOHFWLYLWpVGHWHUUDLQV
ERLVpVRXjERLVHUjKDXWHXUGHGHO¶LQYHVWLVVHPHQWDYHF
XQSODIRQGG¶DLGH¿[pj¼
> 3ULVHHQFKDUJHGHVLQWpUrWVG¶HPSUXQWV FDSLWDOLVpVSRXU
UqJOHPHQWHQXQHVHXOHIRLVjODVLJQDWXUHGHO¶DFWH
> 3ULVHHQFKDUJHjGHVIUDLVGHQRWDLUHHWGHJpRPqWUH
/HV FROOHFWLYLWpV TXL VROOLFLWHURQW FHWWH DLGH QH SRXUURQW
EpQp¿FLHUGHVDLGHVSUpYXHVGDQVOD¿FKHDFWLRQ
/RUV GH O¶pODERUDWLRQ GX UqJOHPHQW G¶DLGHV j O¶DFTXLVLWLRQ
GHGRPDLQHVERLVpVFRPPXQDX[FRQGLWLRQQHUOHVDLGHVGX
'pSDUWHPHQW j XQ SURMHW D\DQW SRXU EXW GH SURPRXYRLU OHV
DFWLYLWpVV\OYLFROHVODSURWHFWLRQGXPLOLHXHWRXOD¿OLqUHERLV
ORFDOH FKDQWLHUV GpPRQVWUDWLIV PLVH HQ SODFH GH FLUFXLWV
FRXUWV
/¶21) XWLOLVHUD VRQ H[SHUWLVH SRXU pYDOXHU OD TXDOLWp GHV
WHUUDLQVjDFTXpULUDLQVLTXHSRXUpPHWWUHXQDYLVVXUOHXUSUL[
GHYHQWH




1RPEUH GH FRPPXQHV D\DQW
VROOLFLWpHVO¶DLGHGX&J
6XUIDFH DFTXLVH SDU OHV
FROOHFWLYLWpV

!"#$%$&$'()*+(*),(-./$#($0).(#+(-./$1#$2,$3.)4($0.*)$,55*)#)
$$$$$$$$$$$$*/#$6.7-2-5,(-./$1*),72#$1#5$7.-5
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:"4$*-,%04%2(;0''05-%2-%.30++"8*0$*",%2-+
8";;4,-+%<"'-+$*='-+%2-%.37'2=8>!"#$%&'()*+*",,-.%


!",$-B$/HV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV SURSULpWDLUHV GH IRUrWV VH VRQW
UHJURXSpHV HQ  SRXU IRUPHU XQH DVVRFLDWLRQ GHV
FRPPXQHVIRUHVWLqUHG¶$UGqFKH

$LGHDXGpPDUUDJH¼SULVVXU
OHVFUpGLWVIRUrW
DGKpVLRQGX&JjO¶DVVRFLDWLRQ
¼SULVVXUOHVFUpGLWVIRUrWV




/01$'*+-%23"4)'05-%6
&J ± $VVRFLDWLRQ GHV FRPPXQHV
IRUHVWLqUHVG¶$UGqFKH

/HV FRPPXQHV RX FRPPXQDXWpV GH FRPPXQHV
IRUHVWLqUHVVRQWXQYpULWDEOHOHYLHUSRXUODJHVWLRQGXUDEOH
GHV  IRUrWV (OOHV SHUPHWWHQW GH SURPRXYRLU OD JHVWLRQ
IRUHVWLqUH HW VHQVLELOLVHQW OHV SURSULpWDLUHV j OD IRUrW VD
PLVH HQ SURGXFWLRQ HW VD SURWHFWLRQ (Q HIIHW OHV IRUrWV
GHVFROOHFWLYLWpVUHOqYHQWGXUpJLPHIRUHVWLHUHWOHXUJHVWLRQ
HVWFRQ¿pHjO¶21)/¶H[SpULHQFHHWODQRWRULpWpGHFHWWH
LQVWLWXWLRQ SRXUUDLHQW DYRLU XQ pFKR SRVLWLI VXVFHSWLEOH
GH PRELOLVHU OHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV DXWRXU G¶HQMHX[
IRUHVWLHUV

74$'-+%&0'$-,0*'-+%6
8QLRQ 5pJLRQDOH 5K{QH$OSHV GHV
FRPPXQHVIRUHVWLqUHV±21)

CDE-8$*<+%6%

!

6RXWHQLU OD FUpDWLRQ G¶XQH DVVRFLDWLRQ GHV
FRPPXQHVIRUHVWLqUHV

9

6HQVLELOLVHUOHVpOXVDX[HQMHX[IRUHVWLHUV

78$*",+

9,2*80$-4'+

:"4$*-,%04%2(;0''05-%2-%.30++"8*0$*",%2-+%8";;4,-+%
<"'-+$*='-+%2-%.37'2=8>$LGHGH¼SRXUOHGpPDUUDJHGHO¶DVVRFLDWLRQ



'pPDUUDJHGHO¶DVVRFLDWLRQ



3DUWLFLSDWLRQGHO¶DVVRFLDWLRQGHV
FRPPXQHVIRUHVWLqUHVjO¶$*GHV
PDLUHVGHO¶$UGqFKH

$GKpVLRQ DQQXHOOH GX 'pSDUWHPHQW j O¶DVVRFLDWLRQ HW
SDUWLFLSDWLRQGX'pSDUWHPHQWjO¶DVVRFLDWLRQGHVFRPPXQHV
IRUHVWLqUHVGHO¶$UGqFKH
?0'$*8*&0$*",%@%.37A%2-+%;0*'-+%2-%.37'2=8>3UpVHQWDWLRQ GH O¶DVVRFLDWLRQ GHV FRPPXQHV IRUHVWLqUHV j
O¶$*GHVPDLUHVGHO¶$UGqFKH

!"#$%$&$'()*+(*),(-./$#($0).(#+(-./$1#$2,$3.)4($0.*)$,55*)#)
$$$$$$$$$$$$*/#$6.7-2-5,(-./$1*),72#$1#5$7.-5
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>"4$*-,%04G%0++"8*0$*",+%2-%&'"&'*($0*'-+%&'*)(+

!"#$%&'()*+*",,-.%

!",$-G$/DIRUrW$UGpFKRLVHSUpVHQWHXQPRUFHOOHPHQWLPSRUWDQW
DYHFSUqVGHSURSULpWDLUHVSULYpVVHSDUWDJHDQWSOXV
GHKDGHIRUrW/HPDQTXHGHFXOWXUHIRUHVWLqUH
ODPpFRQQDLVVDQFHGHODORFDOLVDWLRQGHVELHQVIRUHVWLHUV
DLQVLTX¶XQHUpWLFHQFHGHVSURSULpWDLUHVjLQYHVWLUHQIRUrW
VRQWDXWDQWGHIUHLQVjODPRELOLVDWLRQGHVERLV
/HV$VVRFLDWLRQV6\QGLFDOHV/LEUHGH*HVWLRQ)RUHVWLqUH
$6/)* UHJURXSHQWGHVSURSULpWDLUHVIRUHVWLHUVGDQVXQH
PrPHDVVRFLDWLRQGDQVOHEXWGHPLHX[JpUHUOHXUVIRUrWV
&HV$6/*)SHXYHQWQRWDPPHQWUpDOLVHUXQ36*JURXSp
PLV HQ SODFH SDU XQ KRPPH GH O¶DUW GRQW FRRSpUDWLYH
IRUHVWLqUH H[SHUW IRUHVWLHU DJUpp «  /HV $6/*)
UHSUpVHQWHQW GRQF XQ RXWLO LQWpUHVVDQW SRXU PRELOLVHU OH
ERLVGHPDQLqUHGXUDEOHHWFRQWLQXH
/¶8QLRQ )RUHVWLqUH GHV 3URSULpWDLUHV G¶$UGqFKH 8)3$ 
UHJURXSH OHV TXDWUH *URXSHPHQWV GH 6\OYLFXOWHXUV
$UGpFKRLVHWOH6\QGLFDWGHV3URSULpWDLUHV)RUHVWLHUV(OOH
UHSUpVHQWHODSURSULpWpIRUHVWLqUHDUGpFKRLVHHWHQHVWVRQ



¼DQFRUUHVSRQGDQWjO¶DLGH
jODFUpDWLRQG¶$6/*)SULVVXUOHV
FUpGLWVIRUrW
¼DQHQVRXWLHQjO¶8)3$SULV
VXUOHVFUpGLWVIRUrW



/01$'*+-%23"4)'05-%6
$6/*)±8)3$

74$'-+%&0'$-,0*'-+%6
&53)±H[SHUWVIRUHVWLHUV±&J

HIJ-8$*<+%6%

!

&RQFRXULU j OD VWUXFWXUDWLRQ GH O¶DPRQW GH
OD ¿OLqUH IRUrWERLV SURSULpWDLUHV SULYpV
SULQFLSDOHPHQW SRXUDFFURvWUHODPRELOLVDWLRQ
GH OD UHVVRXUFH GDQV XQ VRXFL GH JHVWLRQ HW
G¶H[SORLWDWLRQGXUDEOHGXSDWULPRLQHIRUHVWLHU

78$*",+

9,2*80$-4'+

:'*+-%-,%8;0'5-%2-+%<'0*+%2-%2(=0''05-%2-+%7>?@A
6XEYHQWLRQjGHVIUDLVRFFDVLRQQpVSRXUOHGpPDUUDJH
GH O¶$6/*) \ FRPSULV OHV IUDLV GH PDvWULVH G¶°XYUH SDU
XQ KRPPH GH O¶DUW XQH FRRSpUDWLYH IRUHVWLqUH XQ H[SHUW
IRUHVWLHU DJUppV  SRXU OD UpDOLVDWLRQ GX 36* JURXSp /¶DLGH
VHUDFRQGLWLRQQpHDXQRPEUHG¶DGKpUHQWVHWjODVXUIDFHGH
O¶$6/*)
  >"4$*-,% B% .3C,*",% A"'-+$*D'-% 2-+% :'"&'*($0*'-+%
237'2D8;-%ECA:7F
6RXWLHQjO¶8)3$SRXUDVVXUHUXQUHODLVDXSUqVGHVDGKpUHQWV
HW SURPRXYRLU XQH JHVWLRQ GXUDEOH GH OD IRUrW &H VRXWLHQ
SUHQGUDODIRUPHG¶XQHFRQYHQWLRQ




1RPEUHG¶$6/*)DLGpHV
1RPEUH GH SURSULpWDLUHV HW
VXUIDFHGHV$6/*)DLGpHV



5pDOLVDWLRQ
G¶DFWLRQV
GH
VHQVLELOLVDWLRQ GHV SURSULpWDLUHV
SDUO¶8)$SRXUOH'pSDUWHPHQW

!"#$%$&$'()*+(*),(-./$#($0).(#+(-./$1#$2,$3.)4($0.*)$,55*)#)
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=(5.-:-,$0$*",%2-+%;"*+-:-,$+
!"#$%&'()*+*",,-.%

!",$-<$$YHF O¶DFFURLVVHPHQW FRQVWDQW GH OD IRUrW DX GpSHQG GH
O¶DJULFXOWXUH OHV SD\VDJHV DUGpFKRLV VH IHUPHQW &HWWH
KRPRJpQpLVDWLRQ GHV SD\VDJHV V¶LQVWDOOH DYHF VHV
FRQVpTXHQFHVULVTXHDFFUXHG¶LQFHQGLHVDEDQGRQGHV
WHUUHVGpVHUWL¿FDWLRQUXUDOHHWF«
/D JHVWLRQ GH O¶HVSDFH GDQV OHV UpJLRQV SDXYUHV HQ
$UGqFKHSRVHGHYpULWDEOHVSUREOqPHVHWODUpJOHPHQWDWLRQ
GHV ERLVHPHQWV GRLW SUHQGUH HQ FRPSWH FHV QRXYHOOHV
pYROXWLRQV TXL VH VRQW DFFpOpUpHV GHSXLV  DQV /D ORL
UHODWLYHDXGpYHORSSHPHQWGHVWHUULWRLUHVUXUDX[Q
GXWUDQVIqUHODFRPSpWHQFHGHVFRQVHLOV
JpQpUDX[ HQ PDWLqUH GH UpJOHPHQWDWLRQ GHV ERLVHPHQWV
SRXUOHXUPLVHHQ°XYUH



&UpGLWV'5+SRVWHUDWWDFKpDXFKDUJp
GHPLVVLRQIRUrWFI¿FKHDFWLRQ

/01$'*+-%23"4)'05-%6
&J

74$'-+%&0'$-,0*'-+%6
DXFXQ

>;?-8$*@+%6%

!

9HLOOHUDXUHVSHFWGHVJUDQGVpTXLOLEUHVHQWUH
IRUrW DJULFXOWXUH HW XUEDQLVPH HX pJDUG
QRWDPPHQW DX ULVTXH GH IHUPHWXUH GHV
SD\VDJHVHWLQFHQGLHV

78$*",+

9,2*80$-4'+

7,*:-'%.0%'(5.-:-,$0$*",%2-+%;"*+-:-,$+

(Q OLHQ DYHF OH FKDUJp GH PLVVLRQ IRUrW OH 'pSDUWHPHQW
LQVWUXLUD OHV GRVVLHUV GH GHPDQGH GH ERLVHPHQWV DLQVL TXH
OHV SODLQWHV FRQWUH GHV ERLVHPHQWV LOOpJDX[ /H FKDUJp GH
PLVVLRQ IRUrW VHUD O¶LQWHUORFXWHXU SULQFLSDO SRXU WRXWHV OHV
TXHVWLRQVUHODWLYHVDX[ERLVHPHQWVHQ$UGqFKH



1RPEUH GH GHPDQGHV GH
ERLVHPHQW HW OHXU VXUIDFH
UHVSHFWLYH
1RPEUHGHSODLQWHVUHoXHV

!"#$%$&$'()*+(*),(-./$#($0).(#+(-./$1#$2,$3.)4($0.*)$,55*)#)
$$$$$$$$$$$$*/#$6.7-2-5,(-./$1*),72#$1#5$7.-5
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F1%<"'=$%-$%.-+%GHI

!"#$%&'()*+*",,-.%

!",$-E$$XWLWUHGHO¶DUWLFOH/GX&RGHGHO¶8UEDQLVPH©OH
'pSDUWHPHQW HVW FRPSpWHQW SRXU pODERUHU HW PHWWUH HQ
°XYUHXQHSROLWLTXHGHSURWHFWLRQHWG¶RXYHUWXUHDXSXEOLF
GHVHVSDFHVQDWXUHOVVHQVLEOHVERLVpVRXQRQª
/¶XWLOLVDWLRQGHODWD[HGpSDUWHPHQWDOH(16HVWIRUWHPHQW
HQFDGUpHSDUOHVWH[WHV
8Q 6FKpPD GpSDUWHPHQWDO GHV (16 SODQL¿H OD PLVH HQ
°XYUHGHVDFWLRQVVXUOHUpVHDXGHVVLWHV(16&HUpVHDX
FRQVWLWXH XQ pFKDQWLOORQ UHSUpVHQWDWLI GH OD GLYHUVLWp
QDWXUHOOHGX'pSDUWHPHQW$FHWLWUHSUHVTXHWRXVOHVVLWHV
(16LGHQWL¿pVVRQWFRQFHUQpVSDUODIRUrW
/H 'pSDUWHPHQW HQWHQG SDUWLFLSHU j VRQ QLYHDX HW DYHF
OHVRXWLOVTXLOXLVRQWSURSUHVjO¶HQJDJHPHQWSULVHQ
SDUOHVSULQFLSDX[DFWHXUVIRUHVWLHUVHWOHVDVVRFLDWLRQVGH
SURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWGHODLVVHUGHVIRUrWV
UK{QHDOSLQHV HQ OLEUH pYROXWLRQ 3DU FHWWH SROLWLTXH OH
'pSDUWHPHQWHQWHQGGpPRQWUHUXQHDSSURFKHpTXLOLEUpH
HQWUHLQWpUrWVpFRQRPLTXHVHWSUpVHUYDWLRQ



(WXGH)5$31$¼VXUWURLV
DQVSULVVXUOHVFUpGLWVIRUrW
$FTXLVLWLRQIRQFLHUFUpGLWV(16



314$'*+-%56"0)'17-%2
&J±)5$31$

/0$'-+%&1'$-,1*'-+%2
315±21)

JKL-8$*<+%2%

!

$VVXUHU OH UHFHQVHPHQW HW SUpVHUYHU XQ
UpVHDXGHIRUrWVjIRUWHYDOHXUpFRORJLTXHV

/¶$UGqFKH HVW OH 'pSDUWHPHQW GLVSRVDQW GH OD SOXV
LPSRUWDQWH VXSHU¿FLH GH IRUrW GRPDQLDOH FODVVpH HQ
UpVHUYHELRORJLTXH

/8$*",+

9,5*81$-0'+

:-8-,+-'%-$%81'$"7'1&;*-'%.-+%<"'=$+%>%81'18$?'-%,1$0'-.%
50%@(&1'$-A-,$


5pDOLVDWLRQG¶XQUDSSRUWVXUFHWWH
pWXGH



6XUIDFH IRUHVWLqUH DFTXLVH GDQV
OHV(16
0RQWDQWLQYHVWL

6XEYHQWLRQQHU XQH WHOOH pWXGH /D PDvWULVH G¶RXYUDJH VHUD
DVVXUpHSDUOD)pGpUDWLRQ5K{QH$OSHV GH3URWHFWLRQGHOD
1DWXUH )5$31$
  /8B0*+*$*",% 5-% $-''1*,+% <"'-+$*-'+C% &0*+% 7-+$*",%
151&$(-D
$VVXUHU VXU OHV VLWHV (16 GX UpVHDX 'pSDUWHPHQWDO OD
PDvWULVHIRQFLqUHSXLVODJHVWLRQDGDSWpHGHVIRUrWVjKDXWH
YDOHXUpFRORJLTXHWRXWHQRXYUDQWFHOOHVFLGHIDoRQPDvWULVpH
DXSXEOLF
0HWWUH HQ OLHQ OD SROLWLTXH GH SURWHFWLRQ GX PLOLHX DYHF OD
SROLWLTXHGHVSDUWHQDLUHV21)HW315GHV0RQWVG¶$UGqFKH



!"#$%$&$'()*+(*),(-./$#($0).(#+(-./$1#$2,$3.)4($0.*)$,55*)#)
$$$$$$$$$$$$*/#$6.7-2-5,(-./$1*),72#$1#5$7.-5

8

<"'-+$*-'+%+0&-4'+

!",$-B$/D SUpYHQWLRQ GH OD IRUrW FRQWUH OHV LQFHQGLHV UHSUpVHQWH
XQH SULRULWp SRXU OH &RQVHLO *pQpUDO GH O¶$UGqFKH (Q
HIIHW SDU VD FRXYHUWXUH IRUHVWLqUH TXL DWWHLQW  GH OD
VXUIDFH GpSDUWHPHQWDOH OH GpSDUWHPHQW GH O¶$UGqFKH
FRPSWH SDUPL OHV SOXV ERLVpV GX VXGHVW GH OD )UDQFH
/¶XQLWpGHV)RUHVWLHUV6DSHXUV )256$36 GHO¶$UGqFKHHVW
FRQVWLWXpHGHDJHQWVRUJDQLVpVHQJURXSHVIRQFWLRQQHOV
EDVpV VXU WURLV FRPPXQHV  /(6 9$16 /$5*(17,(5( HW
/$/(9$'(/HVPLVVLRQVGHVDJHQWVGHWHUUDLQFRQVLVWHQW
  j UpDOLVHU GHV WUDYDX[ G¶HQWUHWLHQ PpFDQLTXHPHQW RX
PDQXHOOHPHQW  GHV RXYUDJHV FODVVpV 'pIHQVH GHV )RUrWV
&RQWUH OHV ,QFHQGLHV ')&,  ,OV FRQFHUQHQW DFWXHOOHPHQW 
- NPVGHSLVWHV
-  UpVHUYHV G¶HDX HW H[FHSWLRQQHOOHPHQW VXU G¶DXWUHV
UpVHUYHVGX'pSDUWHPHQW
- WRXUVGHJXHWV
- «DLQVLTXHNPVG¶DERUGVGHURXWHVGpSDUWHPHQWDOHV
 jUpDOLVHUGHVWUDYDX[H[FHSWLRQQHOVSRXUG¶DXWUHVVHUYLFHV
GX&RQVHLO*pQpUDO
 jUpDOLVHUGHVRSpUDWLRQVGHVXUYHLOODQFHHWG¶LQWHUYHQWLRQ
VXUIHX[QDLVVDQWVSHQGDQWOHVSpULRGHVVHQVLEOHVDXULVTXH
G¶LQFHQGLHV
3HQGDQW O¶pWp OHV IRUHVWLHUV SDWURXLOOHQW WRXV OHV MRXUV SRXU
VXUYHLOOHUODIRUrWHWVHQVLELOLVHUOHVXVDJHUVDXULVTXHIHXGHIRUrW
/D]RQHJpRJUDSKLTXHG¶LQWHUYHQWLRQHVWYDVWHFRPPXQHV
SULQFLSDOHPHQWOHVFDQWRQVFpYHQROVGXVXGGXGpSDUWHPHQW
(Q0DUVOH&RQVHLOJpQpUDODUHoXOHVFRQFOXVLRQVG¶XQH
pWXGHGXSpULPqWUHG¶LQWHUYHQWLRQGHVIRUHVWLHUVVDSHXUVHQ
$UGqFKH(QODSULVHHQFRPSWHGHVFRQFOXVLRQVGHFHWWH
pWXGHHVWGpMjELHQDYDQFpH'¶DXWUHVSRLQWVPpULWHQWFHSHQGDQW
G¶rWUH GpYHORSSpV GDQV FH 3ODQ 'pSDUWHPHQWDO )RUrW%RLV

!"#$%&'()*+*",,-.%


5pJXODULVDWLRQGHVRXYUDJHV&I
DFWLRQ
&UpGLWVIRUHVWLHUVVDSHXUV!"""""#
-)LQDQFHPHQW&Ja¼
-&R¿QDQFHPHQWGHO¶pWDW¼



/01$'*+-%23"4)'05-%6
&J

74$'-+%&0'$-,0*'-+%6
(WDW±&)0±FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV

=CD-8$*E+%6%

!

0DLQWHQLU O¶pTXLSH GHV )RUHVWLHUV
6DSHXUVHWFRQIRUWHUOHXUVPLVVLRQV

9

)LQDOLVHUODPLVHHQ°XYUHGHO¶pWXGHVXU
OHSpULPqWUHG¶LQWHUYHQWLRQGHVIRUHVWLHUV
VDSHXUV

78$*",+

9,2*80$-4'+

/0*,$-,*'%.3(:4*&-%-$%.-+%;*++*",+%2-+%<=>?7@?



/H 'pSDUWHPHQW VRXWLHQW OH IRQFWLRQQHPHQW GH O¶pTXLSH GHV
)256$36&HVDLGHVVHURQWFR¿QDQFpHVSDUO¶(WDWGDQVOH
FDGUHGX&)0



/H 'pSDUWHPHQW VRXWLHQW DXVVL OHV LQYHVWLVVHPHQWV UpDOLVpV
SDUO¶pTXLSHGHV)256$36SRXUJDUDQWLUODSpUHQQLWpGHOHXU
DFWLYLWpHWJDUDQWLUO¶HI¿FDFLWpHWODVpFXULWpGHVLQWHUYHQWLRQV



0RQWDQW GHV LQYHVWLVVHPHQWV
UpDOLVpVSDUOHV)256$36
0RQWDQW
GHV
FRWV
GH
IRQFWLRQQHPHQW
6pFXULVDWLRQ GH O¶pWDW GHV
RXYUDJHV GH ')&, SLVWHV HW
FLWHUQHV

@"4'+4*$-%2-%.0%;*+-%-,%A4)'-%2-%.3($42-%2-+%<=>?7@?

UpSDUWLWLRQ DYHF O¶21) GH O¶HQWUHWLHQ GHV RXYUDJHV
')&,VLWXpVHQIRUrWGRPDQLDOH

SRXUVXLWHGHODUpJXODULVDWLRQGXVWDWXWGHVRXYUDJHV
GH')&, FIDFWLRQ

pODERUDWLRQ GX FRQYHQWLRQQHPHQW W\SH DYHF OHV
FRPPXQHVSRXUOHVLQWHUYHQWLRQVjOHXUGHPDQGHKRUV]RQH



0LVHHQ°XYUHGHO¶pWXGH

!"#$%$&$'()*+(*),(-./$#($0).(#+(-./$1#$2,$3.)4($0.*)$,55*)#)
$$$$$$$$$$$$*/#$6.7-2-5,(-./$1*),72#$1#5$7.-5
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:(54.0'*+0$*",%2-+%"4)'05-+%2-%;<!9

!"#$%&'()*+*",,-.%

!",$-=$-



¼DQSULVVXUOHVFUpGLWV'5+
GRQW¼FR¿QDQFpVSDUO¶pWDW
!"#$%
/DPLVVLRQQHVHSRXUVXLYUDSHXWrWUHSDV
VXUODWRWDOLWpGX3ODQ

$FWXHOOHPHQWOHVRULHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHSURWHFWLRQGHV
IRUrWV FRQWUH OHV LQFHQGLHV VRQW pODERUpHV GDQV OHV SODQV
FDQWRQDX[&HVGRFXPHQWVG¶DPpQDJHPHQWGp¿QLVVHQWOHV
DFWLRQV GLYHUVHV GH SUpYHQWLRQ DLQVL TXH OHV pTXLSHPHQWV
WUDGLWLRQQHOV j PHWWUH HQ °XYUH j O¶pFKHOOH GX WHUULWRLUH
FDQWRQDO
/H 'pSDUWHPHQW DFFRPSDJQH OHV FRPPXQHV GHSXLV
 GDQV XQH GpPDUFKH GH UpJXODULVDWLRQ GHV SLVWHV
')&, SUpVHQWH VXU OHXU WHUULWRLUH HQ PHWWDQW HQ SODFH GHV
VHUYLWXGHVGHSDVVDJH'HPrPHOH'pSDUWHPHQWDLGHDX
PRQWDJH GHV GRVVLHUV j SUpVHQWHU DX &RQVHUYDWRLUH GH OD
)RUrW 0pGLWHUUDQpHQQH &)0  SRXU OHV FRPPXQHV HW OHV
FRPPXQDXWpVGHFRPPXQHV
/HV VHUYLWXGHV GH SDVVDJH  O¶DUWLFOH /  GX &RGH
)RUHVWLHUSUpFLVH
©'DQVOHVERLVFODVVpVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/
HWGDQVOHVPDVVLIVIRUHVWLHUVPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/
XQHVHUYLWXGHGHSDVVDJHHWG¶DPpQDJHPHQWHVWpWDEOLH
SDU O¶(WDW j VRQ SUR¿W RX DX SUR¿W G¶XQH DXWUH FROOHFWLYLWp
SXEOLTXH G¶XQ JURXSHPHQW GH FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV RX
G¶XQH DVVRFLDWLRQ V\QGLFDOH SRXU DVVXUHU H[FOXVLYHPHQW
OD FRQWLQXLWp GHV YRLHV GH GpIHQVH FRQWUH O¶LQFHQGLH OD
SpUHQQLWpGHVLWLQpUDLUHVFRQVWLWXpVDLQVLTXHO¶pWDEOLVVHPHQW
GHVpTXLSHPHQWVGHSURWHFWLRQHWGHVXUYHLOODQFHGHVIRUrWV
/¶DVVLHWWH GH FHWWH VHUYLWXGH QH SHXW H[FpGHU OD ODUJHXU
SHUPHWWDQW O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQH EDQGH GH URXOHPHQW GH
VL[PqWUHVSRXUOHVYRLHV6LOHVDPpQDJHPHQWVQpFHVVLWHQW
XQHVHUYLWXGHG¶XQHODUJHXUVXSpULHXUHFHOOHFLHVWpWDEOLH
DSUqVHQTXrWHSXEOLTXHª

/01$'*+-%23"4)'05-%6
&J

74$'-+%&0'$-,0*'-+%6
(WDW±&)0±FROOHFWLYLWpV±&2)25

>?@-8$*A+%6%

!

3HUPHWWUH DX[ IRUHVWLHUV VDSHXUV G¶LQWHUYHQLU
HQWRXWHVpFXULWpWHFKQLTXHHWMXULGLTXHVXUOHV
RXYUDJHVGH')&,GXGpSDUWHPHQW

78$*",+

9,2*80$-4'+

:(54.0'*+0$*",%2-+%"4)'05-+%2-%;<!9
0RELOLVHU SXLV DFFRPSDJQHU OHV pOXV GDQV XQH GpPDUFKH
GH UpJXODULVDWLRQ GHV RXYUDJHV GH ')&, HQ OHV LQFLWDQW j
LQVWDXUHUGHVVHUYLWXGHVGHSDVVDJH
/¶pWDWVXEYHQWLRQQHHQSDUWLHFHWWHUpJXODULVDWLRQ




/LQpDLUHGHSLVWHVUpJXODULVpHV
1RPEUHGHFLWHUQHVUpJXODULVpHV

!"#$%$&$'()*+*,-.*(/$#.$#"0+(*.-.*(/$1#$+-$2#,,(324#$0(32$3/#
$
$$$$$5-+(2*,-.*(/$+(4-+#$1#,$)(*,
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C-%$'1,+&"'$%5-+%A"*+%'",5+

!"#$%&'()*+*",,-.%

!",$-B$6XLWHjO¶DUUrWpSUpIHFWRUDOGX$RWOHVFKDUJHV
PD[LPDOHVDXWRULVpHVSRXUOHVJUXPLHUVRQWpWpUppYDOXpHV
7RXWHIRLVOHVURXWHV'pSDUWHPHQWDOHVUHVWHQWXQSRLQWGH
EORFDJHGDQVFHUWDLQVVHFWHXUVRHOOHVVRQWOLPLWpHVHQ
WRQQDJH/¶HQVHPEOHGHOD¿OLqUHERLVDpWDEOLHQWUH
HWXQHOLVWHSULRULVpHGHFLQTLWLQpUDLUHVVWUDWpJLTXHV
GHYDQWrWUHUpQRYpV/H'pSDUWHPHQWLQWpJUDQWGDQVVHV
FRPSpWHQFHVODJHVWLRQGHVURXWHV'pSDUWHPHQWDOHVHVW
DLQVLjPrPHG¶HIIHFWXHUOHVUpQRYDWLRQVQpFHVVDLUHVSRXU
VXSSULPHUODOLPLWHHQWRQQDJHGHVLWLQpUDLUHVEORTXDQWV
/RUVTX¶XQHURXWHHVWOLPLWpHHQWRQQDJHOHVWUDQVSRUWHXUV
SHXYHQW GHPDQGHU GHV GpURJDWLRQV GH SDVVDJH DX
'pSDUWHPHQW /H GLVSRVLWLI $XWRULVDWLRQ 'pURJDWRLUH GH
7UDQVSRUWGHV%RLVURQGV $'7% IRUPDOLVHFHVGHPDQGHV
GH GpURJDWLRQ SRXU OHV WUDQVSRUWHXUV GH ERLV URQGV HW
LQWqJUHXQHpWXGHWHFKQLTXHGHVLWLQpUDLUHVHQDPRQWGX
WUDQVSRUW



,QYHVWLVVHPHQWVURXWLHUVFUpGLWVGX
6HUYLFHGHV5RXWHV
$QLPDWLRQGHO¶$'7%
$SSXLGH),%2,6 SUpYXGDQVOD
FRQYHQWLRQDYHF),%2,6FIDFWLRQ




314$'*+-%56"0)'17-%2
!"#$

/0$'-+%&1'$-,1*'-+%2
(QVHPEOHGHVSDUWHQDLUHVGHO¶DPRQW
MXVTX¶DX[VFLHULHV

DAE-8$*F+%2%

!

$PpOLRUHU OH WUDQVSRUW GHV ERLV URQGV SRXU
SHUPHWWUH XQH PHLOOHXUH DFFHVVLELOLWp DX[
PDVVLIVIRUHVWLHUVHWDFFURvWUHODPRELOLVDWLRQ
GHVERLVHQVXSSULPDQWOHVSRLQWVQRLUVVXUOD
YRLULHGpSDUWHPHQWDOH

8

6HQVLELOLVHUOHVSURSULpWDLUHVOHVHQWUHSUHQHXUV
GHWUDYDX[IRUHVWLHUVHWOHVWUDQVSRUWHXUVjXQ
WUDQVSRUWUHVSRQVDEOHHWGXUDEOHGHVERLV

/8$*",+
:"0'+0*$-%5-+%*,)-+$*++-;-,$+%'"0$*-'+
6XLWHjODKLpUDUFKLVDWLRQGHVSRLQWVQRLUVURXWLHUVHIIHFWXpH
GDQV OH SUHPLHU 3')% OD UpQRYDWLRQ GH FHV LWLQpUDLUHV GRLW
rWUHSUpYXHGDQVOH6'((55'
3-$$'-%-,%<0)'-%.6/=>?
3RXUVXLWHGHVLQYHVWLJDWLRQVVXUODIDLVDELOLWpGXGLVSRVLWLI
%!@1'$-%5-%A",,-%8",50*$)LQDOLVDWLRQVLJQDWXUHHWPLVHHQ°XYUHGHODFKDUWHSDUOH
&RQVHLO JpQpUDO HW OHV SULQFLSDX[ SDUWHQDLUHV SURSULpWDLUHV
IRUHVWLHUV21)WUDQVSRUWHXUVH[SHUWVFRRSpUDWLYHVVFLHULHV
«
$SSXLGH),%2,6SRXUSURPRXYRLUFHWWHFKDUWHDXSUqVGHOD
¿OLqUH FI¿FKHDFWLRQ 

9,5*81$-0'+


1RPEUHGHSRLQWVQRLUVUpVRUEpV
HWOHXUFRWVSpFL¿TXH



1RPEUH GH GHPDQGHV G¶$'7% 
QRPEUHGHUpSRQVHVSRVLWLYHV



1RPEUH GH VLJQDWDLUHV GH OD
FKDUWH

!"#$%$&$'()*+*,-.*(/$#.$#"0+(*.-.*(/$1#$+-$2#,,(324#$0(32$3/#
$
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B"4$*-,%C%.0%8'(0$*",%2-%'"4$-+%-$%&*+$-+%:"'-+$*D'-+

!"#$%&'()*+*",,-.%

!",$-A$/HUHOLHIHWOHPRUFHOOHPHQWFRPSOLTXHQWSDUWLFXOLqUHPHQW
ODJHVWLRQIRUHVWLqUHHQ$UGqFKHHQSDUWLFXOLHUHQFHTXL
FRQFHUQHO¶DFFqVGDQVOHVPDVVLIV/DGHVVHUWHIRUHVWLqUH
HVWGRQFXQHQMHXPDMHXUSRXUOD PLVHHQSURGXFWLRQHW
O¶HQWUHWLHQGHVIRUrWV




¼DQSULVVXUOHVFUpGLWVIRUrW
6XLYLGHVSURMHWVGHGHVVHUWH&I
¿FKHDFWLRQ

/01$'*+-%23"4)'05-%6
([SHUWV IRUHVWLHUV ± 3URSULpWDLUHV
IRUHVWLHUV±&RRSpUDWLYHV±21)

'HVDLGHVjODFUpDWLRQGHGHVVHUWHH[LVWHQWjFHMRXUHQ
SURYHQDQFH GH O¶(WDW HW GH O¶(XURSH YLD OH SURJUDPPH
)($'(5 QRWDPPHQW /H 'pSDUWHPHQW HVW DSSHOp j
FR¿QDQFHUFHVDLGHVSRXUXQHIIHWOHYLHULPSRUWDQW

74$'-+%&0'$-,0*'-+%6
(WDW±(XURSH&J

/HVXLYLGHVSURMHWVGHGHVVHUWH IDLVDELOLWppFRQRPLTXH
WHFKQLTXH HW DGPLQLVWUDWLYH  HVW UpDOLVp SDU OH &53) HQ
OLHQDYHFODFRQYHQWLRQpWDEOLHDYHFOH&RQVHLOJpQpUDO FI
DFWLRQ 

2EMHFWLIV
6RXWHQLUODFUpDWLRQGHGHVVHUWHVGHVVHUYDQW
OHVPDVVLIVIRUHVWLHUVGHPDQLqUHj

!

0RELOLVHU OHV ERLV GDQV GHV PDVVLIV VRXV
H[SORLWpV

7

)DYRULVHU XQH H[SORLWDWLRQ GXUDEOH HW
UDLVRQQpHGHODIRUrW

78$*",+

9,2*80$-4'+

&R¿QDQFHPHQWDYHFO¶(WDWHWO¶(XURSHGHVSURMHWVGH
8'(0$*",%2-%2-++-'$-%-,%:"';$
$LGHV DOODQW GH  MXVTXH  /¶DLGH HVW HQ PR\HQQH GH
ORUVGXFR¿QDQFHPHQWG¶XQSURMHWGHGHVVHUWHDYHFO¶(WDW
HWO¶(XURSHPDLVSHXWrWUHSOXVLPSRUWDQWHORUVTX¶XQSURMHWQH
UHQWUH SDV GDQV OHV FULWqUHV GHV DLGHV )($'(5 PDLV UHVWH
UHFHYDEOHVXUOHSODQWHFKQLTXHHWHQYLURQQHPHQWDO




/LQpDLUHVGHSLVWHVFUpHV
1RPEUHGHPPRELOLVDEOHVXLWH
jODFUpDWLRQGHVSLVWHV



&I¿FKHDFWLRQ

8QH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH VHUD SRUWpH VXU OHV GpERXFKpV
GHV SURMHWV GH GHVVHUWH IRUHVWLqUH TXL GHYURQW ORUVTXH
F¶HVW SRVVLEOH DERXWLU VXU XQH URXWH GpSDUWHPHQWDOH 'H
PrPH XQH UpÀH[LRQ VHUD j HQJDJHU SRXU OLPLWHU OHV DLGHV
GX 'pSDUWHPHQW SRXU GHV SURMHWV GH GHVVHUWH HQ ]RQH WUqV
GLI¿FLOH G¶DFFqV GRQW O¶HQWUHWLHQ FRWHX[ QH SRXUUD SDV rWUH
DVVXUpSDUOHVSURSULpWDLUHV
  6XLYL GHV SURMHWV GH GHVVHUWH HQ IRUrW YLD XQ DSSXL
$-8<,*=4-%24%!>?@
&I¿FKHDFWLRQ

!"#$%$&$'()*+*,-.*(/$#.$#"0+(*.-.*(/$1#$+-$2#,,(324#$0(32$3/#
$
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F"4$*-,%04?%;,$'-&'-,-4'+%2-%<'0)04?%="'-+$*-'+%
G;<=H
!"#$%&'()*+*",,-.%

!",$-?$/HV(7)FRQVWLWXHQWXQPDLOORQHVVHQWLHOGHOD¿OLqUHERLV
&HSHQGDQWFHPDLOORQHVWIUDJLOHHWHVWFDUDFWpULVpSDUXQ
UHODWLILVROHPHQWGHVHVDFWHXUVTXLSHLQHQWjVHIpGpUHU
(QO¶DVVRFLDWLRQG¶(7)GHVPRQWVG¶$UGqFKHDYXOH
MRXUHWDpWpDFFRPSDJQpHjODIRLVSDUOH315HW),%2,6$
FHWLWUHOH315GHVPRQWVG¶$UGqFKHDLGH¿QDQFLqUHPHQW
OHGpPDUUDJHGHO¶DVVRFLDWLRQ
'¶DXWUHSDUWOHV(7)RQWG¶LPSRUWDQWHVGLI¿FXOWpVjLQYHVWLU
GDQVGXPDWpULHOGHSDUWODORXUGHXUGHVLQYHVWLVVHPHQWV
HW OH PDQTXH GH WUpVRUHULH /HV HQWUHSULVHV GH WUDYDX[
IRUHVWLHUV LQVFULWHV DX UHJLVWUH GX FRPPHUFH HW GHV
VRFLpWpV SHXYHQW EpQp¿FLHU G¶DLGHV j O¶LQYHVWLVVHPHQW
QRWDPPHQW GDQV OH FDGUH GHV 25& FI DFWLRQ  
&HSHQGDQWODSOXSDUWGHV(7)QHVRQWSDVLQVFULWHVGDQV
FHUHJLVWUHPDLVVHGpFODUHQWSOXW{WjOD06$FHTXLOHV
UHQGLQpOLJLEOHDX[DLGHV25&&HVDLGHVGpFOLQDQWG¶XQ
UqJOHPHQW QDWLRQDO QH SHXYHQW rWUH DMXVWpH SRXU UHQGUH
pOLJLEOH OHV (7) 'HX[ SLVWHV VHURQW j pWXGLHU GDQV OH
SURFKDLQ3ODQ'pSDUWHPHQWDO)RUrW±%RLVUHQGUHpOLJLEOH
OHV(7)DX[DLGHV25&HQOHVUHJURXSDQWHQHQWUHSULVHV
RX DORUV FUpHU XQH DLGH VSpFL¿TXH DX[ (7) HW () DYHF
XQHHQYHORSSHSURSUH/DVHFRQGHRSWLRQHVWFHSHQGDQW
GLI¿FLOHPHQW HQYLVDJHDEOH GDQV OH FRQWH[WH GH FULVH
DFWXHOOH




/LJQH25&GHOD'LUHFWLRQ(FRQRPLH
$FFRPSDJQHPHQWGHV(7)&I¿FKH
DFWLRQ

/01$'*+-%23"4)'05-%6
$VVRFLDWLRQG¶(7)$UGpFKRLVH±
&J±),%2,6±3D\VYLDOH&'5$

74$'-+%&0'$-,0*'-+%6
315GHV0RQWVG¶$UGqFKH±
(WDW(XURSH

@>I-8$*J+%6%

!

6RXWHQLUOHVDFKDWVFROOHFWLIVGHPDWpULHOV

7

6RXWHQLUO¶DVVRFLDWLRQGHV(7)G¶$UGqFKH

/HV(7)GpFODUpHVjOD06$HQWDQWTX¶H[SORLWDQWIRUHVWLHU
SHXYHQW VH UHJURXSHU HQ &RRSpUDWLYH G¶8WLOLVDWLRQ GH
0DWpULHO $JULFROH &80$  HW EpQp¿FLHQW G¶DLGHV GH OD
UpJLRQ

78$*",+

9,2*80$-4'+

:-,2'-%.-+%;<=%(.*5*>.-+%04?%0*2-+%@:!%24%!5AB
(Q OLHQ DYHF OHV DVVRFLDWLRQV G¶(7) GX WHUULWRLUH
SURIHVVLRQQDOLVHU OHV (7) HW OHV IpGpUHU SRXU IDFLOLWHU OHV
DFKDWVGHPDWpULHOVpOLJLEOHVDX[DLGHV25&



,QYHVWLVVHPHQWWRWDOUpDOLVpGDQV
OHFDGUHGHV25&SDUOHV(7)



&I¿FKHDFWLRQ

788"C&05,-'%$-8D,*E4-C-,$%.-+%;<=
&I¿FKHDFWLRQ
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B"4$*-,%04%2()-."&&-@-,$%*,24+$'*-.%234,*$(E+F%2-%
&'-@*<'-%-$%+-8",2-%%$'0,+A"'@0$*",

!",$-D$/D 'LUHFWLRQ (FRQRPLH GX &J WUDYDLOOH VXU GHV
SURMHWV GH 'pYHORSSHPHQW HW DFFRPSDJQH OHV DFWHXUV
GX WLVVX pFRQRPLTXH DUGpFKRLV GDQV OHXUV SURMHWV GH
GpYHORSSHPHQWHWG¶LQQRYDWLRQ

!"#$%&'()*+*",,-.%


/01$'*+-%23"4)'05-%6
(QWUHSULVHV

/D ¿OLqUH ERLV HVW ELHQ LPSODQWpH HQ$UGqFKH DYHF SOXV
G¶XQH WUHQWDLQH GH VFLHULHV HW SUqV GH  HQWUHSULVHV
GH OD VHFRQGH WUDQVIRUPDWLRQ &HSHQGDQW OD SUHPLqUH
WUDQVIRUPDWLRQ VRXIIUH DFWXHOOHPHQW GH OD FRQFXUUHQFH
DYHFGHVVFLHULHVSOXVLQGXVWULHOOHVHWSHLQHjWURXYHUGHV
VXFFHVVHXUV SRXU OHXU DFWLYLWp 'H PrPH ELHQ TXH OHV
VFLHULHV VXEVLVWHQW JUkFH j OHXU FRPPHUFH GH SUR[LPLWp
HOOHV RQW GX PDO j FRQFXUUHQFHU OHV SURGXLWV LQQRYDQWV
G¶DXMRXUG¶KXLHWGHGHPDLQ
/H 'pSDUWHPHQW GDQV O¶RSWLTXH GH PRGHUQLVHU VD ¿OLqUH
ERLVSRXUODSRVLWLRQQHUVXUGHVPDUFKpVG¶DYHQLUDPLVHQ
SODFHGHVGLVSRVLWLIVG¶DLGHjO¶LQYHVWLVVHPHQWDXWUDYHUV
 'HV2SpUDWLRQV5XUDOHV&ROOHFWLYHV 25& D\DQWSRXU
REMHFWLIGHUHG\QDPLVHUOHWLVVXG¶HQWUHSULVHVDUWLVDQDOHV
HWFRPPHUFLDOHVHQDLGDQWODPRGHUQLVDWLRQGHVRXWLOVGH
SURGXFWLRQGHVHQWUHSULVHV
 'X )RQG 'pSDUWHPHQWDO G¶$LGH j O¶,PPRELOLHU )'$, 
TXLVRXWLHQWOHVSURMHWVGH'pYHORSSHPHQWHQWUDvQDQWXQ
LQYHVWLVVHPHQWLPPRELOLHUHWRXGHVFUpDWLRQVG¶HPSORLV

&UpGLWVGHOD'LUHFWLRQ(FRQRPLTXH

74$'-+%&0'$-,0*'-+%6
),%2,6 ± 6\QGLFDW GHV VFLHXUV ±
FROOHFWLYLWpV ± &&, ± &2)25 ± 3D\V
±5pJLRQ5K{QH$OSHV

G?;-8$*A+%6%

!

6RXWHQLUOD¿OLqUHERLVORFDOH

8

6RXWHQLU OHV SRUWHXUV GH SURMHWV LQQRYDQWV
HW QRWDPPHQW OHV DFWHXUV GH OD SUHPLqUH
WUDQVIRUPDWLRQ

78$*",+

9,2*80$-4'+

:*,0,8-'%.-+%&'";-$+%*,,")0,$+%-,%7'2<8=)LQDQFHUOHVSRUWHXUVGHSURMHWVLQQRYDQWVYLDOHVGLVSRVLWLIV
25& HW )'$, HQ O¶DGDSWDQW DX[ DFWHXUV GH OD SUHPLqUH
WUDQVIRUPDWLRQ FIERQXVGHDFFRUGpDX[HQWUHSULVHVGH
ODqUHWUDQVIRUPDWLRQGDQVOHFDGUHGXGLVSRVLWLI)'$,



1RPEUH GH SURMHWV VRXWHQXV HW
PRQWDQWGHVDLGHVYHUVpHVSDUOH
'pSDUWHPHQW

>(+"42'-%.-%&'"?.<@-%24%A",8*-'%&"4'%.-+%-,$'-&'*+-+%
2-%.0%&'-@*<'-%$'0,+A"'@0$*",




7UDYDLOOHUDYHF),%2,6OHVFRPPXQHVHWOHVFRPPXQDXWpVGH
FRPPXQHVSRXUIDFLOLWHUO¶DFFXHLOG¶XQRXSOXVLHXUVQRXYHDX[
DFWHXUV GH OD SUHPLqUH WUDQVIRUPDWLRQ HQ$UGqFKH RX SRXU
DFFRPSDJQHUODFURLVVDQFHG¶XQDFWHXUGXWHUULWRLUH



5pDOLVDWLRQG¶XQHWHOOHpWXGH
1RPEUH GH VLWHV VXVFHSWLEOHV
G¶DFFXHLOOLU GHV DFWHXUV GH OD
SUHPLqUHWUDQVIRUPDWLRQ
1RPEUH
G¶DFWHXUV
D\DQW
FRQWDFWpV OH &J SRXU GHV
SUREOqPHVGHIRQFLHU

/DUpJLRQDLGHjO¶LQYHVWLVVHPHQWGDQVGHVRXWLOVGHSURGXFWLRQ

%B"4$-,*'%.-+%&'";-$+%8"..-8$*A+%*,,")0,$+%8",8"4'0,$%C%
.30@(.*"'0$*",%2-%.0%)0.-4'%0;"4$()LQDQFHUGDQVOHFDGUHGHODSROLWLTXHG¶LQQRYDWLRQGX&RQVHLO
JpQpUDO OHV SURMHWV G¶H[SpULPHQWDWLRQ FROODERUDWLIV VRXV
UpVHUYHG¶DXWUHV¿QDQFHPHQWVSXEOLFV



1RPEUH
G¶H[SpULPHQWDWLRQV
VRXWHQXV HW PRQWDQW GHV DLGHV
YHUVpHVSDUOH'pSDUWHPHQW

!"#$%$&$'()*+*,-.*(/$#.$#"0+(*.-.*(/$1#$+-$2#,,(324#$0(32$3/#
$
$$$$$5-+(2*,-.*(/$+(4-+#$1#,$)(*,

67

9,$(5'0$*",%24%;"*+%8",+$'48$*",%-$%(,-'5*-%20,+%.0%
8"==0,2-%&4;.*B4-

!",$-A$/H &RQVHLO JpQpUDO D VLJQp DX EXGJHW SULPLWLI GH  XQ 3ODQ
GpSDUWHPHQWDOHQIDYHXUGHODIRUrWHWOD¿OLqUHERLV/HVpOXVHQ
YRWDQWODUpYLVLRQGX3ODQIRUrWHQSRXUFLQTDQVRQWFRQ¿UPp
O¶HQJDJHPHQW GX 'pSDUWHPHQW j GpYHORSSHU OD ¿OLqUH ERLV HQ
$UGqFKH GHSXLV O¶DPRQW MXVTX¶j O¶DYDO HQ VWUXFWXUDQW OD ¿OLqUH GH
PDQLqUHjYDORULVHUOHVERLVHWOHVHPSORLVGHOD¿OLqUHVXUOHWHUULWRLUH
/H'pSDUWHPHQWVHYHXWrWUHXQH[HPSOHSRXUOD¿OLqUHPDLVDXVVL
SRXUOHVFROOHFWLYLWpVHWOHVSDUWLFXOLHUV/DFRPPDQGHSXEOLTXHMRXH
OHU{OHGHYLWULQHGHVHQJDJHPHQWVGX&RQVHLOJpQpUDOHWDXQU{OH
SULPRUGLDOGHFRPPXQLFDWLRQDXSUqVGHVpOXVORFDX['HX[HQMHX[
PDMHXUVVRQWjLQWpJUHUGDQVODFRPPDQGHSXEOLTXH

O¶XWLOLVDWLRQGXERLVpQHUJLHTXLJpQqUHV\VWpPDWLTXHPHQWGHV
HPSORLVORFDX[HWSHUPHWGHVWUXFWXUHUOD¿OLqUHG¶DSSURYLVLRQQHPHQW
WRXWHQVRXWHQDQWOHVSURMHWVGHFUpDWLRQGHFKDXIIHULHVERLVVRLWGH
PDQLqUHGLUHFWHVRLWGHPDQLqUHLQGLUHFWHHQUHOLDQWGHVEkWLPHQWV
GX&RQVHLOJpQpUDOjGHVUpVHDX[GHFKDOHXUXUEDLQV

O¶XWLOLVDWLRQGXERLVFRQVWUXFWLRQTXLV¶LQWpJUDQWSDUIRLVSHXDX
SD\VDJHORUVTXHXWLOLVpHQEDUGDJHH[WpULHXUSRVVqGHWRXWHIRLVGHV
TXDOLWpVSURXYpHVHQPDWLqUHG¶LVRODWLRQRXG¶HVWKpWLTXHLQWpULHXUH
$YHF XQH PRQGLDOLVDWLRQ GH OD ¿OLqUH ERLV HW XQH GLPLQXWLRQ GX
FRW GHV SURGXLWV G¶LPSRUWDWLRQ O¶XWLOLVDWLRQ GH ERLV ORFDX[ Q¶HVW
SDV V\VWpPDWLTXHPHQW MXVWL¿pH 7RXWHIRLV GHV HQMHX[ WHOV TXH OD
YDORULVDWLRQG¶HPSORLVORFDX[OHGpYHORSSHPHQWGHVFLUFXLWVFRXUWV
HW OD YDORULVDWLRQ GHV HVVHQFHV ORFDOHV VRQW j LQWpJUHU GDQV OD
FRPPDQGHSXEOLTXH

!"#$%&'()*+*",,-.%


&UpGLWVGHOD'LUHFWLRQGHV
%kWLPHQWV

/01$'*+-%23"4)'05-%6
!"#$

74$'-+%&0'$-,0*'-+%6
$UFKLWHFWHV±),%2,6

C;D-8$*E+%6%

!

)DYRULVHU O¶XWLOLVDWLRQ GX ERLV
FRQVWUXFWLRQ HW GX ERLV pQHUJLH
GDQVOHVEkWLPHQWVGX'pSDUWHPHQW

/H 'pSDUWHPHQW HVW GpMj YHUWXHX[ HQ OD PDWLqUH HQ LQWpJUDQW GHV
YROXPHV GH ERLV VXSpULHXUV DX[ QRUPHV OpJDOHV HQ YLJXHXU GDQV
VHVEkWLPHQWVRXHQFRUHHQUDFFRUGDQWORUVTXHF¶HVWSRVVLEOHVHV
EkWLPHQWVjGHVUpVHDX[GHFKDOHXUVDOLPHQWpVSDUXQHFKDXIIHULH
ERLV'HPrPHODFRPPDQGHSXEOLTXH'pSDUWHPHQWDOHLPSRVHXQH
FHUWL¿FDWLRQ W\SH3()&)6& GHVSURGXLWVERLVTX¶HOOHFRPPDQGH

78$*",+

9,2*80$-4'+

:(0.*+-'%2-+%;<$*=-,$+%;"*+%*,,")0,$+
/RUVTX¶LOHVWSHUWLQHQWG¶XWLOLVHUGXERLVGDQVXQHFRQVWUXFWLRQ
RX XQH UpQRYDWLRQ GX 'pSDUWHPHQW OH &J IDYRULVHUD
O¶XWLOLVDWLRQGHSURGXLWVLQQRYDQWVHWVXVFHSWLEOHVG¶rWUHSURGXLWV
HQ$UGqFKH
>0)"'*+-'%.34$*.*+0$*",%24%;"*+%(,-'5*-%20,+%.-+%;<$*=-,$+%
24%?(&0'$-=-,$
@%
5pDOLVHUV\VWpPDWLTXHPHQWORUVTXHF¶HVWSHUWLQHQWXQH
pWXGHG¶LQVWDOODWLRQRXGHUDFFRUGHPHQWjXQUpVHDXGHFKDOHXU
UHOLpjXQHFKDXIIHULHERLV

/RUVTX¶LOHVWpFRQRPLTXHPHQWHWWHFKQLTXHPHQWYLDEOH
G¶XWLOLVHUGXERLVFRPPHVRXUFHpQHUJpWLTXHGDQVOHVEkWLPHQW
'pSDUWHPHQWDX[IDYRULVHUO¶XWLOLVDWLRQG¶XQUpVHDXGHFKDOHXU
XUEDLQDOLPHQWpSDUXQHFKDXIIHULHERLVFROOHFWLYHRXODFUpDWLRQ
G¶XQHFKDXIIHULHERLVGpSDUWHPHQWDOH



9ROXPH GX ORW ERLV XWLOLVp GDQV
OHVUpDOLVDWLRQVGX'pSDUWHPHQW



3XLVVDQFH .:K GpOLYUpHSDUXQH
FKDXIIHULH ERLV GpSDUWHPHQWDOH
RX XQ UpVHDX GH FKDOHXU XUEDLQ
DOLPHQWpSDUXQHFKDXIIHULHERLV
FROOHFWLYH
4XDQWLWp GH ERLV pQHUJLH
YDORULVpH



!"#$%$&$'()*+*,-.*(/$#.$#"0+(*.-.*(/$1#$+-$2#,,(324#$0(32$3/#
$
$$$$$5-+(2*,-.*(/$+(4-+#$1#,$)(*,

67

6RXWLHQjOD¿OLqUHERLVpQHUJLH

!",$-@$6XLWHDXJUHQHOOHGHO¶HQYLURQQHPHQWOHVFROOHFWLYLWpVGH
SOXVGHKDELWDQWVGRLYHQWPHWWUHHQSODFHXQ3ODQ
&OLPDW &HOXLFL LQWqJUH GpVRUPDLV OH 3ODQ (QHUJLH GX
'pSDUWHPHQW/HJUHQHOOHGHO¶HQYLURQQHPHQWGHD
Gp¿QLGHVREMHFWLIVUpJOHPHQWDLUHVjDWWHLQGUHG¶LFL
/H 'pSDUWHPHQW TXL GpSDVVH GpMj O¶REMHFWLI QDWLRQDO GHV
 G¶pQHUJLH UHQRXYHODEOH GDQV VRQ SDWULPRLQH V¶HVW
¿[pFRPPHREMHFWLIG¶DOOHUDXGHOjGHFHFKLIIUH
/H ERLV pQHUJLH UHSUpVHQWH  GHV DSSURYLVLRQQHPHQWV
pQHUJpWLTXHV GX GpSDUWHPHQW &HWWH FRQVRPPDWLRQ GH
ERLVHVWDEVRUEpHjSDUOHVHFWHXUUpVLGHQWLHOOHUHVWH
SDU OH VHFWHXU LQGXVWULHO /H ERLV pQHUJLH j OD GLIIpUHQFH
GH O¶pQHUJLH K\GUDXOLTXH SRVVqGHUDLW XQH SRWHQWLDOLWp GH
FURLVVDQFHLPSRUWDQWHWRXWFRPPHO¶pROLHQ'DQVO¶RSWLTXH
G¶DXJPHQWHU OD SDUW GHV pQHUJLHV UHQRXYHODEOHV GDQV OD
SURGXFWLRQGpSDUWHPHQWDOHG¶pQHUJLHOHGpSDUWHPHQWGRLW
VHPRELOLVHUSRXUG\QDPLVHUGHV¿OLqUHVFRPPHO¶pROLHQHW
OHERLVpQHUJLH
/H 'pSDUWHPHQW HVW HQ FRXUV G¶pODERUDWLRQ G¶XQ 3ODQ
&OLPDW GpSDUWHPHQWDO$ FHW HIIHW OH 3ODQ &OLPDW LQWqJUH
OH ERLV pQHUJLH  VRXUFH pQHUJpWLTXH UHQRXYHODEOH HQ
SOHLQHVVRUHQ$UGqFKH/H3ODQ&OLPDWDVVRFLHUDOH3ODQ
'pSDUWHPHQWDO)RUrW±%RLVHWODSHUVRQQHHQFKDUJHGH
VRQDQLPDWLRQSRXUVRQpODERUDWLRQHWVDPLVHHQ°XYUH

!"#$%&'()*+*",,-.%




$QDO\VHGHODUHVVRXUFHFUpGLWVGX
3ODQ&OLPDWRXFUpGLWVGX6HUYLFH
(QYLURQQHPHQW
3,/276FUpGLWVGXVHUYLFHHDXHW
SROLWLTXHVWHUULWRULDOHV
$SSHOjSURMHW(QHUJLHFUpGLWV
VSpFL¿TXH

/01$'*+-%23"4)'05-%6
),%2,6±&J

74$'-+%&0'$-,0*'-+%6
3ROpQHUJLH

A=B-8$*;+%6%

!

)DYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGHOD¿OLqUHERLV
pQHUJLHHQ$UGqFKHHQVWUXFWXUDQWO¶RIIUHHWOD
GHPDQGH

8

(WXGLHU OD GXUDELOLWp GH OD UHVVRXUFH ERLV
pQHUJLH HW VRQ GpYHORSSHPHQW TXL GHYUD
FRQFLOLHU OD SURWHFWLRQ GH OD UHVVRXUFH
IRUHVWLqUHHWGHODELRGLYHUVLWpHWSUpVHUYHUOD
TXDOLWpGHO¶DLU

78$*",+

9,2*80$-4'+

:;;-8$4-'%4,-%0,0.<+-%2-%.0%'-++"4'8-%-,%="*+%-$%+0%>"=*.*+0$*",?%
GRQWXQHSDUWLHpWXGLHUDOD¿OLqUHERLVEFKH
6XLWH DX[ DVVLVHV GH O¶pQHUJLH GH  ),%2,6 D HIIHFWXp XQH GHPDQGH GH
VXEYHQWLRQD¿QG¶pYDOXHUODUHVVRXUFHHQERLVHQ$UGqFKHHWDLQVLFRQQDvWUHOD
SDUW GH ERLV DXWRFRQVRPPpH QH UHQWUDQW SDV GDQV OHV FLUFXLWV FRPPHUFLDX[ 
,O HVW G¶DXWDQW SOXV QpFHVVDLUH G¶HIIHFWXHU FHWWH pWXGH TXH OD PXOWLSOLFDWLRQ GH
JUDQGV SURMHWV ERLV pQHUJLH PRELOLVH WRXWHV OHV DWWHQWLRQV HW SRVH QRWDPPHQW
TXHVWLRQVXUODGLVSRQLELOLWpGHODUHVVRXUFHHQERLVpQHUJLH



5pDOLVDWLRQ G¶XQH pWXGH
VXUODUHVVRXUFHHQERLV



0RQWDQW LQYHVWL SDU
OHV FROOHFWLYLWpV SRXU OD
FUpDWLRQ GH FKDXIIHULHV
ERLVHWODPLVHHQSODFH
GH UpVHDX[ GH FKDOHXU
DXERLV

/H&JSRXUUDVXEYHQWLRQQHU),%2,6SRXUTXHO¶DVVRFLDWLRQUpDOLVHFHWWHDQDO\VH
TXLGHYUDLWrWUHUpDOLVpHHQELGpSDUWHPHQWDOLWpDYHFOH'U{PH

,QFLWHUOHVFROOHFWLYLWpVjLQYHVWLUGDQVGHVFKDXIIHULHVERLV
/H'pSDUWHPHQWDSSRUWHXQHDLGHDX[FRPPXQHVYLDGHVDSSHOVjSURMHW3,/276
'DQVFHVDSSHOVjSURMHWODFUpDWLRQGHFKDXIIHULHVERLVHWGHUpVHDX[GHFKDOHXU
HVWXQHSULRULWpGpSDUWHPHQWDOH'DQVO¶K\SRWKqVHRFHVDSSHOVjSURMHWVRLHQW
PDLQWHQXVOH'pSDUWHPHQWFRQVHUYHUDOHVFKDXIIHULHVFROOHFWLYHVHWOHVUpVHDX[
GHFKDOHXUFRPPHSULRULWp'pSDUWHPHQWDOH
(Q  XQ DSSHO j SURMHW 'pYHORSSHPHQW GXUDEOH (QHUJLH VXEYHQWLRQQH OD
SURGXFWLRQGHFKDOHXUjSDUWLUGHERLVHQYXHGXFKDXIIDJHGHEkWLPHQWVSXEOLFV
/HWDX[GHVXEYHQWLRQHVWGHDXPLQLPXP'DQVO¶K\SRWKqVHRFHWDSSHOj
SURMHWVHUDLWUHQRXYHOpOH'pSDUWHPHQWFRQVHUYHUDFRPPHpOLJLEOHOHVSURMHWVGH
SURGXFWLRQGHFKDOHXUjSDUWLUGXERLV

!"#$%$&$!'()*+(,'$-.$/0*'$-12*3+#)#'+*0$4,35+$6$7,(8
$$$$$$$$$$$$#+$9,)).'(9*+(,'

:;

7,*:0$*",%24%;.0,%<(&0'$-:-,$0.%="'>$%B%@"*+
!"#$%&'()*+*",,-.%


¼DQSULVVXUOHVFUpGLWV'5+

!",$-A$/D PLVH HQ SODFH G¶XQH SROLWLTXH GpSDUWHPHQWDO IRUrW ±
¿OLqUHERLVGHPDQGHGHVPR\HQVDGDSWpVSRXUSUpSDUHUHW
VXLYUHOHVGRVVLHUV&HWWHDQLPDWLRQELHQTXHWUDQVYHUVDOH
DX[FRPSpWHQFHVGX'pSDUWHPHQWQpFHVVLWHO¶DSSXLG¶XQH
SHUVRQQHUHVVRXUFHTXLSUHQGUDHQFKDUJHODUpDOLVDWLRQ
OHSLORWDJHHWOHVXLYLGHVDFWLRQVGX3ODQ'pSDUWHPHQWDO
)RUrW±%RLV

/01$'*+-%23"4)'05-%6
&J

74$'-+%&0'$-,0*'-+%6
DXFXQ

/H'pSDUWHPHQWDDFTXLVGHVFRPSpWHQFHVHQWHUPHGH
UpJOHPHQWDWLRQ GHV ERLVHPHQWV G¶DSUqV OD ORL UHODWLYH
DX GpYHORSSHPHQW GHV WHUULWRLUHV UXUDX[ Q GX


CDE-8$*F+%6%

!

$QLPHU OH 3ODQ 'pSDUWHPHQWDO )RUrW  %RLV
HW UHSUpVHQWHU OH 'pSDUWHPHQW SRXU GHV
TXHVWLRQVOLpHVjODIRUrWHWOD¿OLqUHERLV

78$*",+

9,2*80$-4'+

7,*:0$*",%24%;.0,%<(&0'$-:-,$0.%="'>$%?%@"*+
)LQDQFHPHQWG¶XQSRVWHGHFKDUJpGHPLVVLRQGHFDWpJRULH
$ SRXU VXLYUH HW PHWWUH HQ °XYUH OD SROLWLTXH IRUHVWLqUH GX
'pSDUWHPHQW HW DQLPHU OD UpJOHPHQWDWLRQ GHV ERLVHPHQWV
FI¿FKHDFWLRQ 
/HFKDUJpGHPLVVLRQIRUrWVHUDO¶LQWHUORFXWHXUSULQFLSDOGHOD
SURIHVVLRQSRXUOH'pSDUWHPHQW



$QLPDWLRQGX3ODQ'pSDUWHPHQWDO
)RUrW±%RLV

!"#$%$&$!'()*+(,'$-.$/0*'$123*4+#)#'+*0$5,46+$7$8,(9
$$$$$$$$$$$$#+$:,)).'(:*+(,'

;<

I"4$*-,%J%.30,*;0$*",%24%!K:L

!"#$%&'()*+*",,-.%

!",$-E$-


/H&HQWUH5pJLRQDOGHOD3URSULpWp)RUHVWLqUH &53) HVW
XQpWDEOLVVHPHQWSXEOLF,ODSRXUPLVVLRQGHFRQVHLOOHUOHV
SURSULpWDLUHVHWGHOHVRULHQWHUGDQVOHXUVFKRL[GHJHVWLRQ
IRUHVWLqUH &HV PLVVLRQV G¶LQIRUPDWLRQV HW GH FRQVHLO
SRUWHQWQRWDPPHQWVXU
 /¶DPpOLRUDWLRQGHODJHVWLRQGHVIRUrWVHQDJUpDQWGHV
3ODQV 6LPSOHV GH *HVWLRQ HW HQ HQUHJLVWUDQW GHV &RGHV
GH%RQQHV3UDWLTXHV6\OYLFROHV
 8Q VRXWLHQ j OD PRELOLVDWLRQ GHV ERLV HQ IRUrW SULYpH
YLD
 OH UHJURXSHPHQW GHV SURSULpWDLUHV YLD GHV
DVVRFLDWLRQV 6\QGLFDOHV /LEUH GH *HVWLRQ )RUHVWLqUH
$6/*) RXYLDO¶DQLPDWLRQGHVpFKDQJHVHWDFKDWVGH
SDUFHOOHVIRUHVWLqUHV
 /HVXLYLWHFKQLTXHGHVSURMHWVGHFUpDWLRQGHGHVVHUWH
 /D VHQVLELOLVDWLRQ GHV SURSULpWDLUHV HW OHXUV
JHVWLRQQDLUHV j GHV WHFKQLTXHV GH JHVWLRQ V\OYLFROH
GXUDEOH
 /DSULVHHQFRPSWHGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHW
GHODELRGLYHUVLWpGDQVODJHVWLRQIRUHVWLqUH

¼DQSULVVXUOHVFUpGLWVIRUrW

/01$'*+-%23"4)'05-%6
!"#$

74$'-+%&0'$-,0*'-+%6
$6/*)±$VVRFLDWLRQGHV\OYLFXOWHXUV
± *URXSHPHQW IRUHVWLHUV ± ([SHUWV
IRUHVWLHUV±&RRSpUDWLYHV±&J

M?H-8$*=+%6%

!

5HVWUXFWXUHUOHVSURSULpWpVIRUHVWLqUHVSRXUHQ
DVVXUHUXQHPHLOOHXUHJHVWLRQV\OYLFROH

8

3HUPHWWUH XQH PHLOOHXUH DFFHVVLELOLWp DX[
PDVVLIVIRUHVWLHUV

=

6HQVLELOLVHU OHV SURSULpWDLUHV IRUHVWLHUV DX[
QRWLRQV GH FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV HW GH
ELRGLYHUVLWp

78$*",+
  :"4'+4*)'-% .30,*;0$*",% 2-+% (8<0,5-+% -$% 08<0$+% 2-%
&0'8-..-+%="'-+$*>'-+
 3RXUVXLWHGHVMRXUQpHVG¶LQIRUPDWLRQVHWGHVSHUPDQHQFHV
jGHVWLQDWLRQGHVSURSULpWDLUHVSULYpV
 &RUUHFWLRQ HW PLVH j MRXU GH OD EDVH GH GRQQpH GX
&53) FRQFHUQDQW OHV SURSULpWDLUHV DFKHWHXUV YHQGHXUV RX
pFKDQJHXUVGHSDUFHOOHVIRUHVWLqUHV
:0'$*8*&-'%04%5'"4&-%2-%$'0)0*.%+4'%.0%?"4'+-%=",8*>'-%
+4'%9,$-',-$
3DUWLFLSDWLRQ DX SURMHW GH ERXUVH IRQFLqUH VXU ,QWHUQHW
QRWDPPHQW HQ SURSRVDQW GH YDORULVHU OD EDVH GH GRQQpH
FRQFHUQDQW OHV SURSULpWDLUHV DFKHWHXUV YHQGHXUV RX
pFKDQJHXUVGHSDUFHOOHVIRUHVWLqUHV
  :'"&"+-'% .3"4$*.% @% 9,2*8-% 2-% A*"2*)-'+*$(% :"$-,$*-..-%
B9A:CD%04E%&'"&'*($0*'-+%="'-+$*-'+
*pQpUDOLVHU O¶RXWLO ,%3 j O¶HQVHPEOH GX 'pSDUWHPHQW HQ
SURSRVDQW DX[ SURSULpWDLUHV GH UpDOLVHU JUDWXLWHPHQW XQ
GLDJQRVWLF ,%3 GDQV OHXU SURSULpWp SRXU OHV VHQVLELOLVHU j OD
ELRGLYHUVLWpHQIRUrW
F==-8$4-'%4,%+4*)*%$-8<,*G4-%2-+%&'"H-$+%2-%8'(0$*",%2-%
&*+$-%="'-+$*>'&RPSWH WHQX GHV PLVLRQV UpJDOLHQQHV GX &53) OH VRXWLHQ
DSSRUWpSDUOH&RQVHLOJpQpUDOSRUWHUDVXUODSUppWXGHIRQFLqUH

9,2*80$-4'+



1RPEUHGHSURSULpWDLUHVSUpVHQWV
1RPEUHHWVXUIDFHGHVSDUFHOOHV
SURSRVpHV j O¶pFKDQJH RX j OD
YHQWH



3DUWLFLSDWLRQ j OD PLVH HQ SODFH
GHODERXUVHIRQFLqUH
-RXUQpHV G¶DQLPDWLRQ SDVVpHV
VXUODERXUVHIRQFLqUH





1RPEUH GH SURSULpWDLUHV FKH]
OHVTXHOV O¶RXWLO ,%3 D pWp XWLOLVp
DLQVLTXHODVXUIDFHFRXYHUWH



1RPEUHGHGRVVLHUVGHGHVVHUWH
VXLYLV

!"#$%$&$!'()*+(,'$-.$/0*'$123*4+#)#'+*0$5,46+$7$8,(9
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6RXWLHQjO¶LQWHUSURIHVVLRQ),%2,6
!"#$%&'()*+*",,-.%

!",$-<$),%2,6HVWO¶LQWHUSURIHVVLRQGXERLVHQ'U{PH±$UGqFKH
(OOH UHSUpVHQWH O¶HQVHPEOH GH OD ¿OLqUH )RUrW %RLV HW
°XYUH HQ IDYHXU GH FHOOHFL 6HV SULQFLSDX[ REMHFWLIV HW
FRPSpWHQFHVVRQWDLQVL



/01$'*+-%23"4)'05-%6
&J±),%2,6

 /D SURPRWLRQ GH OD ¿OLqUH ERLV GDQV OHV GHX[
'pSDUWHPHQWV QRWDPPHQW HQ WUDYDLOODQW VXU GHV SURMHWV
YLWULQHjPrPHGHVHQVLELOLVHUOHVSDUWLFXOLHUVHWOHVpOXV

74$'-+%&0'$-,0*'-+%6
DXFXQ

 /H VXLYL WHFKQLTXH GHV DFWHXUV GH OD ¿OLqUH ERLV HQ
'U{PH±$UGqFKH

2EMHFWLIV

 /D G\QDPLVDWLRQ GH OD ¿OLqUH ERLV pQHUJLH HW ERLV
FRQVWUXFWLRQHQ
 'pYHORSSDQW OD ¿OLqUH G¶DSSURYLVLRQQHPHQW HQ ERLV
pQHUJLHHWERLVG¶°XYUH
 $FFRPSDJQDQW OHV SURIHVVLRQQHOV VXU GHV SURMHWV 
SURGXLWVLQQRYDQWV
/H 'pSDUWHPHQW VRXWLHQW GHSXLV SOXVLHXUV DQQpHV OHV
DFWLRQVGHO¶LQWHUSURIHVVLRQ),%2,6±

¼DQSULVVXUOHVFUpGLWVIRUrW

6RXWHQLU O¶LQWHUSURIHVVLRQ ),%2,6  ± 
YLD XQH FRQYHQWLRQ SRXU PHWWUH HQ °XYUH
XQHSDUWLHGHODSROLWLTXH'pSDUWHPHQWDOHGH
O¶$UGqFKHGHPDQLqUHj

!

'\QDPLVHUOD¿OLqUHERLVDUGpFKRLVHSRXUXQH
XWLOLVDWLRQGHVERLVORFDX[

8

$QWLFLSHUO¶pYROXWLRQGHVPDUFKpVGXERLV

78$*",+
:0."'*+-'%.-+%-++-,8-+%."80.-+
$QWLFLSHUOHVGpERXFKpVHWODYDORULVDWLRQGHVHVVHQFHVORFDOHV
SLQPDULWLPHFKkWDLJQHUHWF HQWUDYDLOODQWDYHFODSUHPLqUH
HWODGHX[LqPHWUDQVIRUPDWLRQGXERLVHQ$UGqFKH
/-$$'-%-,%&.08-%4,-%;"'8-%2-%)-,$-%&"4'%.-+%+8*-'*-+
$¿QGHUpSRQGUHDX[QpJRFLDQWVXQHPDVVL¿FDWLRQGHO¶RIIUH
GHVVFLHULHVDUGpFKRLVHVHVWQpFHVVDLUH),%2,6WUDYDLOOHUDj
ODPLVHHQSODFHG¶XQHIRUFHGHYHQWHjFHWHIIHW

9,2*80$-4'+


(WXGH GHV GpERXFKpV HW GH OD
YDORULVDWLRQGHVHVVHQFHVORFDOHV
SLQ0DULWLPHFKkWDLJQHUHWF



1RPEUH GH VFLHULHV V¶pWDQW
UHJURXSpHV SRXU IRUPHU XQH
IRUFHGHYHQWH



1RPEUH GH SURMHWV LQQRYDQWV
DFFRPSDJQpV



&IDFWLRQ



1RPEUHGHMRXUQpHVSDVVpHVj
DFFRPSDJQHUGHV(7)

0RELOLVHUOD¿OLqUHDXWRXUGHSURMHWVSURGXLWVLQQRYDQWV
$FFRPSDJQHUOHVHQWUHSULVHVSRUWHXVHVGHSURMHWVLQQRYDQWVj
PrPHGHVWUXFWXUHUOD¿OLqUHIRUrW±ERLVDUGpFKRLVHHWXWLOLVDQW
GHVERLVORFDX[
 5pVRXGUH OH SUREOqPH GX IRQFLHU SRXU OHV HQWUHSULVHV
GHODSUHPLqUHWUDQVIRUPDWLRQ
&I¿FKHDFWLRQ
$FFRPSDJQHUWHFKQLTXHPHQWOHV(7)
3UpYRLUGDQVODFRQYHQWLRQDYHF),%2,6XQDFFRPSDJQHPHQW
GHV(7)HWQRWDPPHQWGHO¶DVVRFLDWLRQQRXYHOOHPHQWFUppH

!"#$%$&$!'()*+(,'$-.$/0*'$123*4+#)#'+*0$5,46+$7$8,(9
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;<

5HQFRQWUHGHVDFWHXUVGHODIRUrWGHOD¿OLqUHERLVHW
2-%.30<(,05-<-,$%24%$-''*$"*'!"#$%&'()*+*",,-.%


¼SDUDVVLVHVRLWXQWRWDOGH
¼VXUO¶HQVHPEOHGX3ODQQH
FRPSUHQDQWSDV
! O¶DQLPDWLRQSUpYXHGDQVOD
FRQYHQWLRQDYHF),%2,6FI¿FKH
DFWLRQ
! ODFRPPXQLFDWLRQDXWRXUGH
O¶pYpQHPHQWSULVVXUOHVFUpGLWVGX
6HUYLFHFRPPXQLFDWLRQ

!",$-=$/DIRUrWHWOD¿OLqUHERLVGHSDUOHXUFRPSOH[LWpVRXIIUHQW
G¶XQ PDQTXH GH GLDORJXH HQWUH DFWHXUV &KDFXQ
°XYUH GDQV VRQ FKDPS G¶DFWLRQ SUpFLV HW VHV SURSUHV
SUREOpPDWLTXHV&HFORLVRQQHPHQWSURYRTXHDXTXRWLGLHQ
XQPDQTXHG¶pFKDQJHV
'HVSDVVHUHOOHVPpULWHQWG¶rWUHFUppHVD¿QGHFRPSUHQGUH
O¶pYROXWLRQ GHV SUREOpPDWLTXHV G¶DPpQDJHPHQW GX
WHUULWRLUH ')&,IULFKHVQRXYHOOHVGHPDQGHVWRXULVWLTXHV
DJULFXOWXUH« OHVORJLTXHVpFRQRPLTXHV ¿OLqUHVFRXUWHV
HW EHVRLQV GHV PDUFKpV j O¶pFKHOOH HXURSpHQQH « 
HW HQYLURQQHPHQWDOHV JHVWLRQ GXUDEOH FKDQJHPHQWV
FOLPDWLTXHV«

/01$'*+-%23"4)'05-%6
&J±),%2,6

74$'-+%&0'$-,0*'-+%6
(QVHPEOHGHOD¿OLqUH

:;>-8$*?+%6%

!

5HJURXSHU OHV DFWHXUV SRXU DERUGHU HW
pFKDQJHUDXWRXUGHWKqPHVWUDQVYHUVDX[jOD
¿OLqUHIRUrWERLV

78$*",+

9,2*80$-4'+

 :'50,*+0$*",% 2-+% 0++*+-+% ;*2(&0'$-<-,$0.-+% 2-% .0%
IRUrW¿OLqUHERLVHQ'U{PH±$UGqFKH
2UJDQLVDWLRQ GHV DVVLVHV ELGpSDUWHPHQWDOHV WRXV OHV GHX[
RXWURLVDQVGHPDQLqUHDOWHUQHHQ'U{PHHWHQ$UGqFKH
/HV DVVLVHV GH  VHURQW RUJDQLVpHV GDQV OD 'U{PH
GH PDQLqUH ELGpSDUWHPHQWDOHV DXWRXU GX WKqPH GHV
FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVDYHF
8QHSULVHHQFRPSWHGHVHQMHX[OLpVjODUHVVRXUFHIRUHVWLqUH
8QHSULVHHQFRPSWHGHO¶pYROXWLRQGHVPDUFKpVGXERLVHW
GHVRQDGDSWDWLRQIDFHDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV




2UJDQLVDWLRQ GHV DVVLVHV GH OD
¿OLqUHIRUrWERLV
1RPEUHGHSDUWLFLSDQWV

!"#$%$&$!'()*+(,'$-.$/0*'$123*4+#)#'+*0$5,46+$7$8,(9
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/HVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV

!"#$%&'()*+*",,-.%

!",$-:$/HV FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV LPSDFWHQW IRUWHPHQW OHV
IRUHVWLHUV SXLVTX¶LOV VRQW VXVFHSWLEOHV GH PRGL¿HU OHV
DLUHV GH UpSDUWLWLRQ GHV HVSqFHV GRQW OHV HVVHQFHV
IRUHVWLqUHV  'H PrPH OHV FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXH
LQÀXHQW VXU OD SURGXFWLYLWp GHV HVVHQFHV IRUHVWLqUHV
O¶DXJPHQWDWLRQGHVDOpDVFOLPDWLTXHV GRQWOHVWHPSrWHV
VpFKHUHVVHVpSLVRGHVQHLJHX[ORXUGV« O¶DXJPHQWDWLRQ
GHODVHQVLELOLWpGHVIRUrWVDX[UDYDJHXUV
,O H[LVWH XQH VWUDWpJLH QDWLRQDOH SRXU OXWWHU FRQWUH OHV
FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV
 GLPLQXHUO¶kJHG¶H[SORLWDELOLWp
 DXJPHQWHUOHEUDVVDJHJpQpWLTXH
 RSWLPLVHUOHFKRL[GHVSURYHQDQFHVJpQpWLTXHV
 DGDSWHUODV\OYLFXOWXUHSRXUGLPLQXHUODVXUIDFHIROLDLUH
&HSHQGDQW OHV SURSULpWDLUHV OHV V\OYLFXOWHXUV HW OHV
SROLWLTXHVHQ$UGqFKHSHLQHQWjSDUWDJHUOHXUH[SpULHQFH
HW j VH UHJURXSHU SRXU DGRSWHU XQH VWUDWpJLH FRPPXQH
%LHQ TXH OHV HQMHX[ VRLHQW GLIIpUHQWV HQWUH OH 1RUG HW OH
6XG GX 'pSDUWHPHQW DLQVL TX¶HQWUH OD YDOOpH GX 5K{QH
HWOHPRQWDJQHDUGpFKRLVHLOHVWQpFHVVDLUHG¶pWDEOLUXQ
SURJUDPPH G¶DFWLRQ FRPPXQ SRXU OLPLWHU OHV HIIHWV GHV
FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVVXUODIRUrWDUGpFKRLVH
/HV3D\VDQLPHQWGpMjGHVUpXQLRQVHQWUHOHVWHFKQLFLHQV
IRUHVWLHUVG¶XQWHUULWRLUHSRXUUHFHQVHUOHVH[SpULHQFHVGH
FKDFXQHWDLQVLDPpOLRUHUODFRQQDLVVDQFHVXUODUpDFWLRQ
GHODIRUrWDUGpFKRLVHDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV



2UJDQLVDWLRQGHVDVVLVHVFI¿FKH
DFWLRQSULVVXUOHVFUpGLWVIRUrW
3URJUDPPHG¶DFWLRQ¿QDQFHPHQWj
pYDOXHUjODVXLWHGHVDVVLVHVGH
DYHFXQFRWREMHFWLIGH¼DQ



/01$'*+-%23"4)'05-%6
&J&53)),%2,6

74$'-+%&0'$-,0*'-+%6
(QVHPEOHGHVSDUWHQDLUHV

2EMHFWLIV

!

0RELOLVHU OHV DFWHXUV GH OD ¿OLqUH )RUrW ±
%RLV DUGpFKRLVH DXWRXU GHV HQMHX[ OLpV DX[
FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV

8

$QWLFLSHU OHV FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV YLD OD
PLVHHQSODFHG¶XQSURJUDPPHG¶DFWLRQ

78$*",+
2UJDQLVHUOHVDVVLVHVGHVXUOD¿OLqUHIRUrWERLV
DXWRXU GX WKqPH GHV © FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV ª FI
¿FKHDFWLRQ
'XUDQW OHV DVVLVHV UpÀpFKLU j GHV PR\HQV SHUPHWWDQW
G¶DQWLFLSHU OHV FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV GRQW SDU H[HPSOH
OHV UpVHDX[ G¶REVHUYDWLRQ HW GH VXLYL O¶LQIRUPDWLRQ GHV
SURSULpWDLUHVODPLVHHQSODFHG¶XQHYHLOOHVFLHQWL¿TXHHWF«
0LVHHQSODFHG¶XQSURJUDPPHG¶DFWLRQVSRXUDQWLFLSHU
OHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHQOLHQDYHFOD¿OLqUHIRUrW
ERLV
3RVVLELOLWp GH ¿QDQFHU GHV DFWLRQV VWUDWpJLTXHV SRXU OH
'pSDUWHPHQW GH O¶$UGqFKH QRWDPPHQW OD UHFKHUFKH
H[SpULPHQWDWLRQLQQRYDWLRQ
0HWWUH HQ OLHQ FHV DFWLRQV VWUDWpJLTXHV HW OHV UpVHDX[
G¶REVHUYDWLRQGX'6)

9,2*80$-4'+






2UJDQLVDWLRQ GHV DVVLVHV DXWRXU
GX WKqPH GHV FKDQJHPHQWV
FOLPDWLTXHV
5pDOLVDWLRQGHVDFWHV

0LVH HQ SODFH G¶XQ SURJUDPPH
G¶DFWLRQV SRXU OXWWHU FRQWUH OHV
FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV
0RQWDQW FRQVDFUp SDU OH
'pSDUWHPHQWjODOXWWHFRQWUHOHV
FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV
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!";;4,*80$*",%+4'%.0%,"4)-..-%&".*$*A4-%:"'-+$*>'-%
24%C(&0'$-;-,$
!"#$%&'()*+*",,-.%



!",$-B$/D PLVH HQ SODFH GH OD SROLWLTXH IRUrW ± ¿OLqUH ERLV
QpFHVVLWHXQHIRUWHDFWLRQGHFRPPXQLFDWLRQWDQWYHUVOHV
SURSULpWDLUHVIRUHVWLHUVHWOHVpOXVTXHYHUVOHVDFWHXUVGX
WHUULWRLUHVD¿QTXHFKDFXQSXLVVHFRQQDvWUHHWFRPSUHQGUH
OHV HQMHX[ TXH UHSUpVHQWHQW OD IRUrW HW OD ¿OLqUH ERLV
DUGpFKRLVH

¼DQ
$VVLVHVFI¿FKHDFWLRQ

/01$'*+-%23"4)'05-%6
&J

74$'-+%&0'$-,0*'-+%6
$XFXQ

DEF-8$*:+%6%

!

,QIRUPHU OH JUDQG SXEOLF OHV SURSULpWDLUHV
IRUHVWLHUVHWOHVpOXVGHVHQMHX[OLpVjODIRUrW

8

$PpOLRUHU O¶LPDJH GH OD ¿OLqUH ERLV YLV j YLV
GHVpOXVHWGHVSDUWLFXOLHUV

78$*",+

9,2*80$-4'+

/*+-%-,%:"';-%234,-%+<,$=>+-%24%?.0,%:"'@$
$¿Q GH VHQVLELOLVHU OHV pOXV HW OHV DFWHXUV GH OD ¿OLqUH IRUrW
± ERLV DUGpFKRLVH j OD SROLWLTXH IRUHVWLqUH GX 'pSDUWHPHQW
FHOXLFL UpDOLVHUD XQH SODTXHWWH VXFFLQFWH SUpVHQWDQW OH
FRQWH[WHOHVHQMHX[HWOHVDFWLRQVGXSURFKDLQ3ODQIRUrW



1RPEUHGHSODTXHWWHVHQYR\pHV



5pDOLVDWLRQ GHV DVVLVHV FI ¿FKH
DFWLRQ

!";;4,*A4-'%-,%*,$-',-%-$%-,%-B$-',&RPPXQLTXHUVXUO¶H[HPSODULWpHWO¶LPSOLFDWLRQGX'pSDUWHPHQW
GDQVOD¿OLqUHIRUrW±ERLV PLVHHQSODFHGHUqJOHPHQWVG¶DLGH
UpDOLVDWLRQ GH EkWLPHQWV ERLV H[HPSODLUHV UpQRYDWLRQ GH
URXWHVGpSDUWHPHQWDOHVSRXUOD¿OLqUHDFFRPSDJQHPHQWGH
SURMHWVLQGXVWULHOVPRELOLVDWLRQHWVWUXFWXUDWLRQGHO¶DPRQW« 
ĺ/DFRPPXQLFDWLRQSRXUUDSUHQGUHODIRUPHG¶XQDUWLFOHGDQV
XQPDJD]LQHG¶XQHYLGpRG¶XQHEURFKXUHWpOpFKDUJHDEOHHQ
OLJQH«
2UJDQLVHU OHV DVVLVHV ELGpSDUWHPHQWDOHV HQ OLHQ DYHF OH
&JSRXUUHJURXSHUOHVDFWHXUVGHOD¿OLqUHDXWRXUGHWKqPHV
VWUDWpJLTXHVSRXUOH'pSDUWHPHQW
&RPPXQLTXHU HQ LQWHUQH SRXU LQIRUPHU OHV VHUYLFHV GX
'pSDUWHPHQW GHV HQMHX[ GH OD ¿OLqUH IRUrW ± ERLV HW GHV
UpVXOWDWVGX3ODQ'pSDUWHPHQWDO)RUrW±ERLV

Annexe 22 : Proposition de budget pour financer le PDFB 2013-2017
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Résumé
+LHU WHUULWRLUH GRPLQp SDU O¶DJULFXOWXUH O¶$UGqFKH HVW DXMRXUG¶KXL XQH UpJLRQ IRUHVWLqUH KpULWpH GH OD
déprise agricole des cent cinquante dernières années. Une culture forestière réduite, un territoire
DFFLGHQWpHWXQHWUDQVIRUPDWLRQGXERLVDUWLVDQDOHVRQWDXWDQWG¶HQMHX[jFRQVLGpUHUSRXUDPpQDJHUOH
territoire
/H&RQVHLOJpQpUDOGHO¶$UGqFKHVRXWLHQWODILOLqUHIRUrW± bois à travers une politique départementale.
Le présent document fait un bilan de la politique forestière départementale entre 2006 et 2012 et
propose une nouvelle politique pour les cinq prochaines années tournée vers une mobilisation et
protection durable de la ressource et une transformation locale des bois.
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