Avec la participation technique de :

Valorisation des bois locaux
Service : Agriculture, Gestion de l’espace, Environnement
Contact : Christelle HARMEGNIES, ccpd.harmegnies@orange.fr 06.73.17.35.77
Etaient présents : Robert PALLUEL, Christelle HARMEGNIES (CCDB), Yves
COURBIS, Olivier ACHARD, Virginie BRUNEL, Inès SOUVETON CARONE
(Montélimar Agglomération), Boris BOUCHER (FIBOIS 07/26), Françoise
QUENARDEL (Maire Savasse), Antoine GUILLOTEAU (DDT Ardèche), Maxence de
la BAUME, Aurélien CHEZEAU, Nicolas PARRAIN, Philippe EHRHARD (CEFA),
Sandrine LECUYER (Département de la Drôme), Laurent VIAL (Provence Sciage),
Jean Claude AILLOUD (Elu Cléon d’Andran), Laurent AUCLAIR, Dorian CABLAT
(COFOR), Anouck VALOIS (CCDB), Nicolas SIMIAN (ALTEABOIS), Pierre DEFOSSE
(Toitures Montiliennes), Christophe HEZARD (Menuiseries DESGRANGES), Luc
AUROUSSEAU (ONF), Gilles BERNARD (CRPF), Marc AVIAS, Hugues VERNIER (CC
Val de Drôme), Daniel MAIMONE (IPP), Pascal MARCHAISON (CCI), Alain JEUNE
(ASLGF Haut Pays de Dieulefit)
Etaient excusés : Jean Marc AUDERGON, Marc André BARBE, Delphine PETIT,
Françoise BOISSET (élu.e.s CCDB), Daniela CAMPOS (GAL Portes de Provence),
Frédéric EVIN (Atelier du bâtiment), Bastien CHALON (Bâti Eco), Edmond TARDIEU
(EURL Tardieu), Guy CHASTAN (Chastan bois énergie), Patrick DUFOUR (Scierie
DUFOUR)

Pièces jointes :
Présentation de l’étude « Valorisation des bois locaux »
Présentation « Les enjeux énergétiques et climatiques de la forêt et du
bois »

Soutenu par :

Introduction
La filière est actuellement en proie à des crises conjoncturelles et
structurelles successives, soumise à la concurrence des pays étrangers,
fait état d’un manque de structuration de ses acteurs et présente une
balance commerciale déficitaire. Dans ce contexte national, il semble
complexe de valoriser le bois, notamment en réponse aux demandes
émanant des territoires : mobilisation d’une ressource renouvelable
locale gérée durablement, distribuée, transformée et utilisée localement.
La Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux souhaite recréer du
lien entre la filière forêt-bois et le territoire afin de faire émerger une
culture sylvicole locale et d’identifier le potentiel de développement de
la filière.
Depuis 2012, le Bassin de Montélimar travaille sur l’amont de la filière
forêt-bois : regroupement des propriétaires privés, élaboration de plans
de gestion, mise en œuvre de chantiers groupés et sensibilisation à la
sylviculture en irrégulier, sur le principe de la forêt jardinée, selon la
méthode Prosilva.
La filière forêt-bois du Bassin de Montélimar est structurée
essentiellement autour d’une utilisation bois énergie (bois plaquette) et
bois d’industrie (pâte à papier). Cette étude a pour objectif d’avoir une
vision claire de l’ensemble de la filière (circuit du bois : de la coupe au
recyclage des déchets bois) et de mieux comprendre les logiques opérées
entre acteurs, dans une optique de valorisation de la ressource.

Relevé de discussions
Prise en compte du changement climatique et énergétique
pour la filière forêt-bois : L’effet levier
Les démarches environnementales émergentes en lien avec les
collectivités doivent permettre de favoriser les liens avec le tissu
d’entreprises et créer de l’activité localement.
Le diagnostic présenté fait ressortir que la forêt est peu ou pas exploitée
sur le Bassin de Montélimar. Le bois issus des forêts du Bassin de
Montélimar est majoritairement orienté vers les filières bois d’industrie et
énergie. Le potentiel bois-énergie présent sur le territoire est un réel
atout pour développer la sylviculture locale.
Aussi, il convient de réfléchir à la place du bois énergie, au
développement des chaufferies bois, ainsi qu’à une sylviculture adaptée à
ces usages.
Compte tenu des nouvelles normes d’isolation des bâtiments, il est
néanmoins nécessaire d’appréhender différemment les installations et les
investissements à réaliser, selon s’il s’agit de solutions de chauffage ou de
production d’eau chaude. Est-il encore opportun de réfléchir à des
solutions de chauffage au bois ? Exemple de Valence Romans
Agglomération : gérer l’eau chaude uniquement avec l’énergie solaire.

La gestion sylvicole : un préalable pour améliorer la qualité
des peuplements et le stockage du carbone
La gestion actuelle de la forêt suppose une vision responsable sur le long
terme et conditionne l’utilisation du bois local. Afin d’améliorer la qualité
des peuplements et de mobiliser davantage le bois issu des forêts du
Bassin de Montélimar, des propriétaires se sont d’ores et déjà engagés
dans une sylviculture de conversion (méthode Prosilva : sylviculture
jardinée).
L’application de cette forme de sylviculture, permet non seulement de
favoriser le maintien de la biodiversité en forêt (coupes sélectives,
rémanents au sol et bois mort) mais aussi, elle permet à la forêt de
résister face au changement climatique et d’améliorer son effet « puits de
carbone ».
La gestion sylvicole irrégulière implique un savoir-faire technique, des
coûts d’exploitation supérieurs et, in fine, un coût supplémentaire pour le
consommateur. Le manque de culture forestière sur le territoire rend
difficile l’évolution du principe de la coupe rase et l’acceptation des coûts
induits. Cependant, il apparaît utile de repenser la pratique de ces coupes
rases en forêt du fait des problématiques de sécheresse des sols.
Un équilibre est à trouver entre la régénération des forêts futures et
l’avenir des forêts de production, largement orientées vers la production
de sapin, conifère, épicéa. Il conviendra de déterminer les futures
essences pour satisfaire les besoins. L’avenir de la forêt est à repenser
localement avec la jeune génération de forestiers.

L’intégration de la filière forêt-bois dans les documents
d’urbanisme
Les collectivités et EPCI en charge de la planification urbaine doivent
prêter une plus grande attention à l’intégration de la filière forêt-bois
dans les documents d’urbanisme. Les entreprises ayant des projets
d’investissement se heurtent à la complexité de la gestion foncière
relative au ratio surface/emplois. Elles sont de plus en plus contraintes
dans leur développement.
Par ailleurs, il est indispensable d’identifier les voiries concernées par des
limitations de tonnages, ainsi que les projets de desserte forestière, de
création de places de dépôts et de retournement, pour faciliter le travail
des exploitants forestiers et limiter les conflits d’usage éventuels.
Le classement en Espace Boisé Classé dans les PLU est un zonage mal
approprié pour la majorité des espaces forestiers. Il est en revanche bien
adapté pour assurer la protection des ripisylves et des trames vertes et
bleues, mais pas pour les forêts « communes » impliquant de lourdes
procédures de révision des documents d’urbanisme pour réaliser les
travaux forestiers nécessaires. Pour faciliter la réalisation de travaux en
EBC, un Plan Simple de Gestion est réalisé préalablement.
La rédaction du futur Schéma de Cohérence Territoriale implique de se
questionner sur la vision territoriale de la filière souhaitée notamment
en lien avec les objectifs fixés en matière de transition énergétique.

L’économie circulaire : facilitatrice de nouveaux débouchés
Le changement d’agriculture sur le Bassin de Montélimar a participé à la
sous-exploitation de la forêt et notamment l’arrêt de l’utilisation du bois
de pin et de robinier pour d’anciens usages quotidiens.
Actuellement, Montélimar Agglomération initie une démarche
volontariste basée sur le développement de la bioéconomie. La
valorisation des sous-produits/connexes du bois peut être un axe de
travail innovant pour le territoire lancé avec les entreprises de la filière.
Deux entreprises de retraitement des déchets bois sont présentes sur
Montélimar et pourraient être associées à la démarche.
Faciliter l’économie circulaire sur la filière forêt-bois permettrait
d’apporter des réponses nouvelles à la société, d’une part, par la prise en
compte des espaces forestiers et l’amélioration de la gestion sylvicole sur
le territoire, d’autre part, par le développement de nouveaux process à
partir de la ressource bois pour la construction notamment.
Le Bassin de Montélimar est également engagé dans une démarche de
transition énergétique TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte), et les deux EPCI, dans des démarches Plan Climat
respectives. Afin que les collectivités puissent « montrer l’exemple » et
faciliter l’approche locale, il conviendra de travailler conjointement dans
le respect de la commande publique.

Atelier : élaboration de la stratégie forêt-bois du
Bassin de Montélimar et priorisation des interventions
Suite aux différentes rencontres effectuées dans le cadre de l’étude, des
axes de travail ont été déclinés en objectifs puis en propositions d’actions.
Il a été demandé aux acteurs de la filière de flécher les actions prioritaires.
Les panneaux ont été reproduits ci-après à l’identique.
Légende :
Objectifs retenus prioritaires
Actions fléchées prioritaires

