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Au sein de la grande région Auvergne-RhôneAlpes, la Drôme, riche de 335 000 hectares de
forêts, est le deuxième département le plus
boisé derrière l'Ardèche.
Avec 51 % de surface forestière, près de 2 000 emplois en
2017, et un chiffre d'affaires estimé à 206 millions (+ 10 %
sur la dernière décennie), la filière forêt-bois occupe une
place stratégique dans notre économie locale.
Nos forêts d’une grande diversité façonnent les paysages et concourent à l’attractivité touristique. Elles
représentent un enjeu majeur pour l’aménagement
durable de notre territoire et de son développement.
Les acteurs de la filière ont su, au cours de ces dernières
années, saisir les opportunités propices à leur essor. C’est
pour nous un encouragement à poursuivre notre soutien
pour développer durablement cette filière, de l’amont à
l’aval.
Cet état des lieux économique de la filière forêt-bois
drômoise témoigne du poids de ce secteur, de sa croissance et confirme son rôle prégnant au sein de notre
écosystème local. C’est un domaine d’avenir qui est
amené à se renforcer. Le Département sera, aux côtés
de la filière, un acteur.

Marie-Pierre MOUTON
Présidente
du Conseil départemental
de la Drôme

Christian MORIN
Vice-Président
du Conseil départemental
de la Drôme
en charge des bâtiments,
du transport et de la filière bois
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AU SEIN DE LA GRANDE RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
LA DRÔME, RICHE DE 335 000
HECTARES DE FORÊTS, EST
LE DEUXIÈME DÉPARTEMENT
LE PLUS BOISÉ DERRIÈRE
L'ARDÈCHE.
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La ressource
LES CARACTÉRISTIQUES
Une forêt récente

L’expansion de la forêt drômoise a débuté vers 1850, avec l’industrialisation et la déprise agricole. En 1860, le Diois, le Nyonsais et les
Baronnies, voient l’apparition des premières lois de restauration
des terrains en montagne (RTM), prévoyant le reboisement de ces
derniers afin de freiner une érosion accentuée par les troupeaux et
le défrichement.
Volume sur pied : 33 millions de m3 (+ 6,5 % depuis 2009) dont
60 % de feuillus et 40 % de résineux.

Une forêt morcelée et principalement privée

La surface moyenne de chaque propriété privée est de moins de
6 hectares. Les trois quarts des propriétaires privés possèdent
moins de quatre hectares.

Une mobilisation de la ressource variable
selon la géographie

Suivant le régime foncier (public ou privé), l’âge des peuplements
et le degré des pentes, l’accès peut s’avérer particulièrement
difficile. En cas de fortes pentes, la principale difficulté reste la
limitation en tonnage des voies d’accès.

Gestion et exploitation forestière
ASLGF en Drôme

LE REGROUPEMENT DE PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS PRIVÉS

Légende
HAUTERIVES

Au total, le département compte 4 ASLGF (Associations Syndicales Libres de Gestion Forestière) dont 2 avec des PSG ( Plans
simples de gestion) - La Pierre Sanglante et L'Écrin Saint Médard,
et 2 (Haut Pays de Dieulefit et Bas Dauphiné) avec la labellisation GIEEF (Groupement d'Intérêt Économique et Environnemental Forestier), soit 1 863 ha de forêt regroupées durablement et
130 propriétaires adhérents. Ceci permet une gestion commune
confiée à un tiers (expert forestier, coopérative forestière...) afin
d’organiser une mise en exploitation coordonnée et ainsi massifier
la mobilisation des bois.
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Carte réalisée par FIBOIS avec les données du CRPF Auvergne-Rhône-Alpes
(pour avoir la carte source voir le pdf annexe 2). Périmètres des communes où
sont situées les forêts des ASLGF avec PSG groupés.

ASLGF DE LA PIERRE SANGLANTE

MONTRIGAUD

CHATEAUNEUF-DE-GALAURE

ASLGF EN DRÔME

Fransylva 26 est un syndicat dont le principal objectif est le regroupement de la propriété forestière privée. Il représente les intérêts
des propriétaires forestiers de la Drôme dans les instances départementales, régionales et nationales. L'Union des Forestiers Privés
est membre de Fransylva, la fédération nationale des syndicats de
forestiers privés.
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LA FORÊT DRÔMOISE EN CHIFFRES-CLÉS

335 000 HA
Soit près de :
51% de la surface
départementale boisée
7e département le plus boisé
de France
2e d’Auvergne-Rhône-Alpes

UNE FORÊT
QUI S’AGRANDIT

UNE RESSOURCE
SOUS EXPLOITÉE

+ 2000 HA/AN

Le taux de récolte avoisine

en moyenne

30%

de l'accroissement biologique

DEUX TYPES DE RÉGIME FONCIER

DONT 58% DE FEUILLUS
ET 42% DE RÉSINEUX

74 % DE FORÊTS
PRIVÉES

Les trois essences prépondérantes par leur surface sont :
le pin sylvestre, le chêne
pubescent, le hêtre

réparties entre 40 000
propriétaires environ

Sources : IGN (Institut national de l’information géographique et forestière) 2009 - 13 et dires d’experts.
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26 % DE FORÊTS PUBLIQUES
bénéficiant du régime forestier, pour
un peu moins de la moitié elles sont
domaniales et pour un peu plus de
la moitié elles sont la propriété des
collectivités (dont 164 communes)

Gestion et exploitation forestière
LES ORGANISMES DE GESTION
ET DE CONSEIL
Les organismes publics

L’évolution de la gestion de la forêt privée
sur le département depuis 2010 :
2016
nombre

surface en
ha

Evolution
des surfaces
forestières
gérées et
certifiées

11 284

+ 12,84 %

CBPS (Codes de bonnes 41
pratiques sylvicoles)

350

- 17 %*

Surface privée PEFC

3 641

+ 289,43%

PSG (Plan simple de
gestion)

108

59

• L’Office national des forêts (ONF), agence interdépartementale
Drome - Ardèche ;
•
Le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) RhôneAlpes, avec le bureau Drôme et Ardèche à Bourg-les-Valence et
2 antennes en Drôme ;
• La Direction départementale des territoires (DDT) de la Drôme service forêt ;
• Le Service régional de la forêt, du bois et des énergies (SERFOBEDRAAF) ;
•
La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), unité
territoriale drômoise.

Les organismes privés

*Diminution principalement liée à des transferts de surfaces
vers de nouveaux PSG et vers les PSG groupés des quatre ASLGF

La gestion de la forêt publique sur le département :

Une coopérative forestière intervient en Drôme, la Coforêt
Les experts forestiers : trois en Drôme, membres de l’association
régionale.

LES EXPLOITANTS FORESTIERS

• Nombre de forêts domaniales (FD) = 28
=> ces forêts domaniales représentent 46 461 ha

Leur activité est l’achat de coupes et la vente de bois. Une majorité
de scieurs sont donc des exploitants forestiers.

• Nbre de forêts de collectivités (FC) = 170 dont communes
propriétaires de forêts publiques = 164
=> ces forêts des collectivités représentent 47 691 ha

LES ENTREPRENEURS
DE TRAVAUX FORESTIERS

Nbre Nbre Total Ha de
de
de
en
FD
FD
FC
nbre

Ha de
FC

Avec
aménagement

28

166

194

46 441

47 427 93 868

Avec
certification
PEFC

27

34

61

46 433

22 603 69 036

Leurs activités essentielles sont le bûcheronnage et le débardage.
Ce secteur est un maillon essentiel pour la mobilisation des bois.
Malgré des difficultés économiques, on constate depuis le dernier
état des lieux des investissements pour le débardage des bois et
l’abattage mécanisé.
L’association des entrepreneurs de travaux forestiers Drôme
GETEF Vercors se sont regroupés avec celle de l’Isère. Leur fusion
a donné naissance à l’ADIF (Association Drôme Isère forêt) qui
a pour but principal de représenter la profession sur les deux
départements.
On recense en Drôme 85 exploitants et entrepreneurs de
travaux forestiers (hors scieries).

Total
ha

Nb : la forêt domaniale non certifiée PEFC est une forêt militaire

LES TRANSPORTEURS DE BOIS RONDS

Ce sont le plus souvent des exploitants forestiers qui ont développé une activité de transport. Pour certains, cette activité est
devenue principale. 7 entreprises ont une activité de transport de
bois ronds en Drôme.
UNE RÉCOLTE DE BOIS D’ŒUVRE
TOURNÉE VERS LE SAPIN/EPICÉA

Les résineux constituent 80 % de la récolte de bois d’œuvre dont
88 % de sapin/épicéa.
4%

RÉCOLTE ANNUELLE
DE BOIS D'ŒUVRE
RÉSINEUX EN MOYENNE
SUR 5 ANS

9%
1%
2%

88 %

12 %
16 %

RÉCOLTE ANNUELLE
DE BOIS D'ŒUVRE
FEUILLUS EN MOYENNE
SUR 5 ANS

Sapin / épicéa

Hêtre

Douglas

Châtaignier

Pin sylvestre

Peupliers
68 %

Autres conifères

En moyenne sur 5 ans 45 750 m3/an

(sources : enquête de branche Agreste/SERFOBE moyenne 2011 à 2015)

La récolte en feuillus représente en moyenne sur 5 ans, 20 % de la
récolte de bois d’œuvre. Elle est constituée à 68 % de peuplier pour
une valorisation en déroulage pour l’emballage.

Autres feuillus

En moyenne sur 5 ans, 10 350 m3/an de bois d’œuvre feuillus
récoltés.
Sources : IGN (Institut national de l’information géographique et forestière)
2009 - 13 et dires d’experts.
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La première
transformation
RÉPARTITION DE LA RÉCOLTE EN DRÔME

L’APPROVISIONNEMENT
L’ouverture vers l’extérieur
pour les scieries de résineux
41 %

bois d'œuvre

33 %

bois d'industrie
bois énergie
26 %

En moyenne sur 5 ans : 170 000 m3/an
Une récolte stable en volume global annuel par rapport à
l’état des lieux de 2010.
(sources : enquêtes de branche Agreste/SERFOBE, moyenne 2011 à 2015)

Une récolte de bois énergie qui a fortement progressé depuis
le dernier état des lieux puisqu’elle ne représentait que 12 %
alors qu’aujourd’hui elle représente 41 %.

Près de 50 % des approvisionnements se réalisent hors du département, la majorité provenant de Rhône-Alpes. Les deux plus
importantes scieries de résineux s’approvisionnent à 80 % sur le
Vercors Drôme/Isère et le massif alpin.
Les scieurs de résineux transforment environ 65 000 m3 de bois
ronds par an. La scierie la plus importante représente à elle seule
75 % de ce volume.

Un approvisionnement quasi exclusif sur
les Chambaran pour les producteurs de piquets

Les 4 producteurs de piquets situés sur le nord Drôme s’approvisionnent quasi-exclusivement sur le massif des Chambaran en
Drôme et Isère. Ils transforment pour la production de piquets et
autres produits environ 18 000 m3 de bois ronds feuillus par an
(pour l’essentiel du châtaignier et un peu de robinier). Le producteur le plus important représente 67 % de ce volume.

LA PRODUCTION DE SCIAGES

ÉVOLUTION DE LA RÉCOLTE EN M 3 SUR 5 ANS
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La production de sciages feuillus est anecdotique sur le département (les valorisations principales en feuillus sont les piquets pour
le châtaignier et le bois de chauffage pour le chêne et le hêtre).
Les résineux représentent environ 33 000 m3 de sciages par an,
une moyenne plutôt stable sur les 5 dernières années. Les sciages
de sapin/épicéa sont largement majoritaires et représentent 89 %
des sciages produits (29 500 m3). Les sciages de Douglas représentent 9 % du volume de sciages résineux produits (3 000m3/an).
Les scieries du département produisent essentiellement du bois
pour la construction. La production de sciages pour la charpente
(sur liste et standard) reste l’activité principale des scieries du
département. Le débit de palettes représente environ 20 % de la
production.

Évolution des volumes de sciages résineux en m3

bois d'œuvre

35000

bois d'industrie

30000

bois énergie

25000
20000
15000

Une récolte de bois d’œuvre et de bois d’industrie en baisse.

10000

Évolution sur 5 ans :

5000

La mise en service d’unités bois énergies importantes (usine
de Pierrelatte, réseaux de chaleurs des villes de Grenoble et
Chambéry) a eu un impact sur la récolte de bois énergie en
particulier sur le massif des Chambaran.
Sur les 5 dernières années, la récolte en bois d’industrie est
en moyenne de 44 200 m3 et la récolte en bois énergie de
69 700 m3. La récolte de bois d’industrie provient pour l’essentiel des coupes d’amélioration des peuplements de résineux.
La récolte de bois énergie provient des coupes d’amélioration
des peuplements de résineux et des coupes de taillis de
châtaignier sur le secteur des Chambaran.

0

2011

2012

sapin, épicéa
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2013

2014

douglas

2015

UN OUTIL PROGRESSIVEMENT MODERNISÉ

Au cours des 5 dernières années, les scieries drômoises ont investi
pour moderniser leur outil de production. Séchoirs à bois, machine
de classement mécanique, autant d'équipements matériels qui
leur permettent désormais de se différencier et d'accéder à des
marchés porteurs.
Chez les producteurs de piquets, on peut noter l’investissement
conséquent d’un transformateur de châtaignier en nord Drôme
pour lancer une nouvelle production de barrières ganivelles.

LA COMMERCIALISATION
De nouveaux marchés

Les scieurs de résineux écoulent leur production non seulement en
local et régional, mais également sur des marchés du sud de la
France, en régions Provence Alpes Côte d'Azur et Occitanie.

Une clientèle de professionnels

Les artisans constituent le tiers de la clientèle des scieries. Les principaux corps de métiers concernés sont la charpente, la maçonnerie, et à un degré moindre, la menuiserie.
Viennent ensuite les industriels et les négociants, les particuliers
représentant eux, 10 % de la clientèle globale.
À noter que 3 scieries ont développé en parallèle une activité de
négoce bois pour leurs clients artisans et particuliers (bois contrecollés, bardages, lames de terrasse...). Cette activité de négoce
représente une part en constante augmentation dans leurs
chiffres d’affaires.

Pour les producteurs de piquets

La commercialisation se fait sur le grand Quart-Sud-Est de la
France principalement par des coopératives d’achat, et plus
localement en vente directe à des agriculteurs.

LA PREMIÈRE TRANSFORMATION EN CHIFFRES-CLÉS

13

ENTREPRISES
9 scieries de résineux
4 entreprises de
1ère transformation
de feuillus / productrices
de piquets

83

SALARIÉS

14,5 M €

33 000 M3

12 600 M3

DE SCIAGES
RÉSINEUX

DE PIQUETS EN
CHÂTAIGNIER

global annuel

produits en moyenne
chaque année

pour l'essentiel,
produits en moyenne
chaque année

DE CHIFFRE
D'AFFAIRES

Source : enquêtes de branche Agreste/serfobe 2011 à 2015, Insee 2013 - 2014, FIBOIS 2017
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La seconde transformation
LE PRINCIPAL SECTEUR D’ACTIVITÉ
POUR LA DEUXIÈME TRANSFORMATION
EST CELUI DU BOIS DANS LE BÂTIMENT,
SUR LEQUEL ON DISTINGUE 2 CATÉGORIES :
Charpentiers / Constructeurs bois

LA RÉPARTITION DES EFFECTIFS,
PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ

162 entreprises pour un effectif de 427 salariés.
52 % de ces entreprises n’ont pas de salarié.
Sur les autres, la moyenne est de 5 salariés par entreprise.
Les 4 plus importantes comptent plus de 20 personnes chacune
soit environ 20  % de l’effectif des salariés du secteur.
Un chiffre d'affaires annuel global de 83 M€/an.

7%
12 %

Les menuiseries
81 %

Bois dans le bâtiment
(menuiserie, charpente
et construction bois)
595 entreprises pour
1280 salariés

Bois dans
l'ameublement
151 entreprises
pour 193 salariés

Bois dans l'emballage
et le montage de
palettes
18 entreprises
pour 105 salariés

433 menuiseries pour un effectif de 853 salariés.
36 % de ces entreprises n’ont pas de salariés.
Sur les autres, la moyenne est de 3 salariés par entreprise.
La plus importante compte 36 salariés.
Un chiffre d'affaires annuel global de 47 M€/an.
Nb : dans le secteur d’activité bois dans l’emballage, une entreprise
située en Drôme des collines, valorise en déroulage environ 3 000
m3 de grumes feuillus (peuplier et un peu de hêtre) pour la production de cagettes.
(source INSEE et FIBOIS)

LA RÉPARTITION DES CHIFFRES D’AFFAIRES
PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ

15 %

15 %

70 %

Bois dans le bâtiment
(menuiserie, charpente
et construction bois)

Bois dans
l'ameublement

Bois dans l'emballage
et le montage de
palettes

LA SECONDE TRANSFORMATION EN CHIFFRES-CLÉS

764

ENTREPRISES

1 578
SALARIÉS

185 M €

DE CHIFFRE D'AFFAIRES
global annuel

Sources : insee 2013-14, FIBOIS 2017
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Un secteur transversal,
le bois énergie

LE BOIS DÉCHIQUETÉ POUR CHAUFFERIES
AUTOMATIQUES

BOIS BÛCHE (MARCHÉ DES PARTICULIERS)

Actuellement, 260 chaufferies bois pour des usages publics ou privés sont installées pour une consommation de 37 000 tonnes de
bois. L'usine de cogénération (production de chaleur et d'électricité) de Pierrelatte consomme quant à elle 150 000 tonnes/an de
bois dont 50 000 tonnes qui proviennent de Drôme-Ardèche.
15 entreprises sont spécialisées dans la production et la livraison
de combustible pour chaufferies automatiques.
En Drôme, 6 fournisseurs sont certifiés Chaleur Bois Qualité +.

FIBOIS a utilisé la méthode travaillée en Ardèche avec Polénergie pour évaluer la consommation de bois bûche en Drôme à
290 000 m3/an. Soit environ 28 % des ménages drômois qui
utilisent le bois bûche en chauffage d’appoint ou principal.
C’est pour l’essentiel des feuillus qui proviennent pour une grande
partie de l’auto-approvisionnement. Ces volumes ne sont pas
comptabilisés dans l’enquête Agreste.
Source FIBOIS

Source FIBOIS

LE GRANULÉ BOIS

Environ 4 600 tonnes/an de granulés en vrac sont livrées dans 900
chaufferies automatiques. Une grosse part de marché du granulé
bois concerne les poêles dans l’habitat individuel (plus de 80 % du
marché en sac). La consommation est estimée à 7 000 tonnes ce
qui correspond à environ 3 500 poêles.
Source FIBOIS

Pour en savoir plus sur la filière bois énergie, consulter l’observatoire bois énergie Auvergne-Rhône-Alpes
disponible sur www.fibois.com / rubrique domaines d’actions / Bois énergie
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État des lieux et évolution
RESSOURCE

2017

RAPPEL 2010

Surface boisée (HA)

335 000

319 000

Taux de boisement

51%

49%

Forêts privées : nombre et surface de forêts dotées
d'un Plan simple de gestion (PSG)

108
(11 284 ha)

94
(10 000 ha)

Forêts privées : nombre et surface de forêts dotées
d'un Code de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS)

41
(350 ha)

47
(422 ha)

59 (3 641 ha)

53 (1 258 ha)

Forêts publiques (domaniales et communales) : nombre (et surface totale), dont nombre de forêts (et surface) certifiées PEFC

198 (94 152 ha)
dont 61 PEFC (69 036 ha)

forêts PEFC : 30
(23 910 ha)

Forêts des collectivités (bénéficiant du régime forestier, gérées
par l'ONF) : nombre (dont nombre de communes propriétaires)
et surface

170
dont 164 communes
(47 691 ha)

161

30%

30%

Forêts privées : nombre et surface de forêts certifiées PEFC

Taux de récolte

Sources : IGN (Inventaire forestier) 2009-2013, PEFC Auvergne-Rhône-Alpes, CRPF Auvergne-Rhône-Alpes, ONF Drôme-Ardèche 2017

AMONT
Nombre d'entreprises (ETF et EF hors scieries)

86

78

Effectifs salariés

165

300

170 000

170 000

9

7

6,5

4,5

13

13

83

85

Volume moyen de bois récoltés (m3 / an)
Nombre d'entreprises (ETF et EF) certifiées PEFC
ou Quali territoires
Chiffre d'affaires (en millions d'euros)
Sources : Agreste 2011 à 2015 ; Insee 2013-14, Fibois et PEFC Auvergne-Rhône-Alpes 2017

1 ÈRE TRANSFORMATION
Nombre d'entreprises
Effectifs salariés
Volume moyen de sciages résineux produits (m / an)
moyenne sur 5 ans

33 000

Volume moyen transformé de feuillus (m3 / an)
moyenne sur 5 ans

15 000

3

32 500

Nombre d'entreprises certifiées PEFC

5

5

Chiffre d'affaires (en millions d'euros)

14,5

6

764

558

Sources : Agreste 2011 à 2015 ; Insee 2013 - 2014, FIBOIS et PEFC Auvergne-Rhône-Alpes 2017

2 ÈME TRANSFORMATION
Nombre d'entreprises

1 578

1 569

Nombre d'entreprises certifiées PEFC

7

6

Chiffre d'affaires (en millions d'euros)

185

180

863

649

Effectifs salariés

1 826

1 954

Chiffre d'affaires (en millions d'euros)

206

190,5

Effectifs salariés

Sources : Agreste 2011 à 2015 ; Insee 2013 - 2014, FIBOIS et PEFC Auvergne-Rhône-Alpes 2017

TOTAL FILIÈRE
Nombre d'entreprises
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Cartographie filière forêt-bois
Répartition des entreprises de la filière Forêt-Bois en Drôme
Répartition des entreprises de la filière Forêt-Bois en Drôme

±

Répartition
desEntreprises
entreprises
Répartitiondes
des salariès
salariés des
de la filière
deForêt-Bois
la filière en
Forêt-Bois
en
Drôme
Drôme

±

Légende

Légende

Pas d'entreprise
1 entreprise

#

HAUTERIVES
#
#
CHATEAUNEUF-DE-GALAURE
MONTRIGAUD

#

Pas de salarié

HAUTERIVES
#
CHATEAUNEUF-DE-GALAURE
MONTRIGAUD

#

De 2 à 5 entreprises

Moins de 5 salariés

De 6 à 10 entreprises

De 5 à 10 salariés

De 11 à 50 entreprises

De 11 à 50 salariés

Plus de 50 entreprises

#

#
#

PEYRINS
#
GENISSIEUX

#

De 51 à 100 salariés

PEYRINS
#
GENISSIEUX

Plus de 100 salariés

ROMANS-SUR-ISERE

#

ROMANS-SUR-ISERE

#

HOSTUN
BOURG-DE-PEAGE

#

HOSTUN
BOURG-DE-PEAGE

#

#

#

LA CHAPELLE-EN-VERCORS

#

LA CHAPELLE-EN-VERCORS

#

BOURG-LES-VALENCE

BOURG-LES-VALENCE

#

#

VALENCE#
CHABEUIL

VALENCE#
CHABEUIL

#BEAUMONT-LES-VALENCE
PORTES-LES-VALENCE

#

#BEAUMONT-LES-VALENCE

#

PORTES-LES-VALENCE

#

#

DIE

#

DIE

#

CREST

CREST

#

#

SAILLANS

SAILLANS

#

#

LUC-EN-DIOIS

LUC-EN-DIOIS

#

SAUZET

LA BEGUDE-DE-MAZENC
#
DIEULEFIT

#
#

TAULIGNAN

#

#

GRIGNAN

DONZERE

#

MALATAVERNE

#

MALATAVERNE

#

TAULIGNAN

GRIGNAN

DONZERE

#

REMUZAT

REMUZAT

NYONS

PIERRELATTE

NYONS

PIERRELATTE

#

#

#

#

#

#

#

30

BUIS-LES-BARONNIES

BUIS-LES-BARONNIES

#

MONTBRUN-LES-BAINS

20

#

SUZE-LA-ROUSSE

#

SUZE-LA-ROUSSE

10

#

MONTELIMAR

LA BEGUDE-DE-MAZENC
#
DIEULEFIT

#
#

5

BOURDEAUX

#

#

MONTELIMAR

#

SAUZET

BOURDEAUX

#

0

#

#

#

SEDERON

#

MONTBRUN-LES-BAINS

0

40
Kilomètres

5

10

Sources : Insee 2013/14 et Fibois 2017

Scieries équipées d'un séchoir et type de produits séchés
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SEDERON

Contacts Structures filière forêt-bois
ADIL Information
Énergie - EIE du nord
de la Drôme

Yann PEREZ

CEDER (Centre pour
l’environnement et le
développement des
énergies renouvelables)

François GIRARD

44 rue Faventines
BP 1022
26010 Valence cedex

15 avenue Paul Laurens
26110 Nyons
Avenue Gabriel Péri - BP 90
84110 Vaison la Romaine

Centre régional de
la propriété forestière
(CRPF)

Auvergne-Rhône-Alpes
Chambre d’agriculture
95 Avenue Georges Brassens
26500 Bourg-les-Valence

COFORÊT Siège social

Route de Lyon
69870 Lamure-sur-Azergues

Conseiller énergie
Tél. 04 75 79 04 68
yp@dromenet.org
http://pie.dromenet.org

Direction départementale des territoires de la
Drôme (DDT)

Service Forêt

Expert forestier

Jean-René LORANG

4 place Laënnec, BP 1013
26015 Valence cedex

Responsable de projet /
Accompagnements et Espace
Info Énergie
Conseiller Info-Energie
Standard : 04 75 26 22 53
ou 04 90 36 39 16
www.ceder-provence.org

FOREST Ingénierie
Les Ramières
26250 Livron-Sur-Drôme

Expert forestier

165 chemin des Brandons
26190 Saint-Jean en Royans

René SABATIER

Ingénieur Ardèche Drôme
Tél. 04 27 24 01 80
https://auvergnerhonealpes.
cnpf.fr/n/vos-contacts

Tél. 04 74 03 14 38
www.coforet.com

480, Impasse de la Colombe
26750 Montmiral

SERFOBE - Service
régional de la forêt,
du bois et des énergies

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt Auvergne-RhôneAlpes (DRAAF)
Site de Lyon
165, rue Garibaldi
Cité administrative de
la Part-Dieu BP 3202
69401 Lyon cedex 03

Daniel BIGNON
Président

Tél. 04 79 60 49 05
drome@communesforestieres.
org
www.fncofor.fr

Tél. 04 78 63 13 47
(secrétariat)
srfobe.draaf-auvergne-rhonealpes@agriculture.gouv.fr
http://draaf.auvergne-rhonealpes.agriculture.gouv.fr/
Foret-Bois-Energies

Elise PARÈS
Tél. 06 49 58 84 78
elise.pares@gmail.com

Office national
des forêts (ONF)

Alain FONTON

Fransylva 26
Communes forestières
de la Drôme (COFOR26)

Tél. 06 08 82 21 68
jrlorang@yahoo.fr

Tél. : 01 40 50 87 34
compagnie@foret-bois.com
www.foret-bois.com

Agence interdépartementale
16 rue de la Pérouse - BP 919
26009 Valence

Président de la section
Drôme-Ardèche

Tél. 04 81 66 80 00
ddt@drome.gouv.fr

Expert forestier
de France
6, 8 rue Chardin
75016 Paris

Henry D'YVOIRE

Frédéric SARRET

Union drômoise des forestiers
privés
95, avenue Georges Brassens
26500 Bourg-les-Valence

FIBOIS 07/26
Interprofession
de la filière bois

INEED Rovaltain TGV
BP 11159
1 rue Marc Seguin
26958 Valence cedex 9
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Directeur

Tél. 04 75 82 15 50
ag.valence@onf.fr
www.onf.fr

André AUBANEL
Président

Tél. 04 27 24 01 81
drome@fransylva.fr

Boris BOUCHER
Directeur

Tél. 04 75 25 97 05
contact@fibois.com
www.fibois.com
Membre du réseau Fibois
Auvergne-Rhône-Alpes

Contacts Ingénierie / Formation
CEFA (Centre d’études
forestières et agricoles)
103 avenue de Rochemaure
26200 Montélimar

Ceribois - Centre
de ressources
des industries du bois

Rovaltain Nord
Parc du 45e parallèle
14 rue Brillat Savarin
26300 Châteauneuf-sur-Isère

Pierre BERNABE
Directeur

Tél. 04 75 01 34 94
http://cefa26.org/

Laurent FABREGUE
Président

Tél. 04 75 58 59 50
contact@ceribois.com
www.ceribois.com

CFPF - Centre
de formation professionnelle forestière

Pascal MARCHAISON

CNDB - Comité national
pour le développement
du bois

Jean-Marc PAUGET

BP n° 7
26780
Châteauneuf-du-Rhône

dans les locaux de FIBRA
Agrapôle
23 rue Jean Baldassini
69364 Lyon cedex 07

DIRECCTE (Direction
régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi)

NATURA-SCOP Coopérative d’activités
et d’entrepreneurs

Tél. 04 75 37 15 81
natura@natura-scop.org
http://natura-scop.org/
www.coforet.com

Neopolis - Centre de
formation aux métiers
de la construction bois
et du développement
durable

Cécile DELHOMME

PEFC Auvergne-RhôneAlpes
(Programme de reconnaissance des certifications forestières)

Tél. 04 72 53 64 84
rhonealpes@pefcaura.com
http://www.pefc-france.org/
regions/auvergne-rhonealpes/

Expert forestier
de France

Tél. 01 40 50 87 34
compagnie@foret-bois.com
www.foret-bois.com

Laboratoire Bois énergie
Fibois Ardèche-Drôme
Ineed Rovaltain TGV

Matthieu PETIT

6-8 rue Georges Couderc
07200 Aubenas

INEED ROVALTAIN TGV
1 rue Marc Séguin
Commune d'Alixan
26958 Valence cedex 9

Responsable NEOPOLIS
formations métiers
Tél. 04 75 78 67 35
c.delhomme@drome.cci.fr
neopolis@drome.cci.fr
www.neopolis.fr

Directeur

Tél. 04 75 90 77 33
cfpf@drome.cci.fr
www.cfpf.org

Délégué régional

Tél. 04 72 56 36 50
jm.pauget@cndb.org
www.cndb.org

Tél. 04 75 75 21 21
ara-ud26.administration@
direccte.gouv.fr
http://auvergne-rhone-alpes.
direccte.gouv.fr/

Unité territoriale 07-26
70 avenue de la Marne
BP 2121
26021 Valence cedex

Antenne Rhône-Alpes
Parc de Crécy
18 avenue du Général
de Gaulle
69771 Saint-Didier-au-MontD’or cedex

6, 8 rue Chardin
75016 Paris

1 rue Marc Seguin
BP 11159 Alixan
26958 VALENCE CEDEX 09

Tél. 04 75 25 97 05
labobe@fibois.com
www.fibois.com

UN OUTIL NUMÉRIQUE POUR GÉRER VOTRE FORÊT :
www.laforetbouge.fr/auvergnerhonealpes/

ANNUAIRE DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS
DRÔME-ARDÈCHE
www.fibois.com/annuaire.html

Plus de 1 300 acteurs et entreprises répertoriées, allant de la
gestion/exploitation de la forêt, à la transformation du produit
bois, en passant par le négoce et les architectes.
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Les interlocuteurs des territoires
EPCI
Porte de DrômArdèche
ZA Les Iles BP4
26241 Saint-Vallier

Aurélie TRILLAT

Crestois et Pays
de Saillan

Chargée de mission
tourisme et agriculture

15 chemin des senteurs
26400 Aouste sur Sye

Tél. 04 75 23 45 65
a.trillat
@portededromardeche.fr

Arche Agglo

BP 103
07305 Tournon-sur-Rhône

Tél. 04 26 78 57 41
economie@archeagglo.fr

Valence Romans Agglo

Aurélien CALMETTES

1 place Jacques Brel
26000 Valence

Royans Vercors

28 rue Hector Alleobert
BP 37
26190 Saint-Jean-en-Royans

Val de Drôme

Écosite du Val de Drôme
96 ronde des Alisiers
26400 Eurre

Diois

42 rue Camille Buffardel
26150 Die

Service économie

Le village
26510 Sahune

Chargée de mission tourisme/
agriculture forêt

Virginie BRUNEL

Dieulefit-Bourdeaux

Christelle
HARMEGNIES

135 chemin du Bec de Jus
26450 Cléon d'Andran

Responsabledéveloppement
économique et emploi
Tél. 04 75 47 79 42
c.faure@vercors.net

8 rue Garde de Dieu
26220 Dieulefit

Tél. 04 75 90 38 11
v.brunel@montelimar-agglo
.fr

Chargée de mission
agriculture, environnement,
gestion de l'espace
Tél. 04 75 46 43 48
ccpd.harmegnies@orange.fr

Isabelle HEIZMANN
Responsable du service
aux entreprises

Tél. 04 26 52 11 00
iheizmann@val-de-drome.
com

DÉPARTEMENT DE LA DRÔME

Mathieu RIVERO

Chargé de mission forêt et
filière bois au Parc du Vercors

Hôtel du Département
26 avenue du Président
Herriot
26026 Valence cedex 9
www.ladrome.fr

Audrey MATT

Chargée de mission Innovation et Transition énergétique
Tél. 04 75 26 79 05
amatt@baronnies-provencales.fr

Sandrine LECUYER

Chargée de mission
forêt-bois
Service développement
agricole, agroalimentaire
et bois (SDAAB)
Direction Economie
Emploi Insertion
Tél. 04 75 79 82 69
slecuyer@ladrome.fr

Tél. 06 27 44 30 71
mathieu.rivero@pnr-vercors.fr

PNR des Baronnies

Marie-Laure VALLA

Chrystelle Faure

PARCS NATURELS RÉGIONAUX
Chemin des Fusillés
38250 Lans-en-Vercors

Tél. 04 75 40 03 89
serviceeconomie@cccps.fr

Montélimar
Agglomération
Maison de l’Agriculture

Le Département
de la Drôme
PNR du Vercors

Chargée de mission
développement économique

Tél. 04 75 22 29 41
marie-laure.valla
@paysdiois.fr

Référent forêt et pastoralisme
Tél. 06 69 71 50 12
aurelien.calmettes
@valenceromansagglo.fr

Rémy GRAS

CHARTE FORESTIÈRE DE TERRITOIRES (CFT)
ET PAYS
CFT des Chambaran

Communauté de communes
du Pays des Chambaran
53 route de Montfalcon
38940 Roybon
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Anne-Cécile BAILLY
Animatrice de la CFT
des Chambaran

Tél. 04 76 36 30 76
Port. 06 70 94 44 85
ac.bailly@bievre-isere.com
http://charteforestiere-chambaran.fr/html/

Glossaire
ADIF - Association Drôme Isère Forêt
AGRESTE - service de statistique, d’évaluation
et de prospective agricole
ADTB - autorisation dérogatoire au transport des bois ronds
ASLGF - association syndicale libre de gestion forestière
BIBE - bois d’industrie, bois énergie
CA - chiffre d’affaires
CBPS - code de bonnes pratiques sylvicoles
COFOR - association des communes forestières
CRITT - centre régional d’innovation et de transferts
de technologie

FIBOIS - fibois ardèche-drôme, interprofession
de la filière bois Ardèche-Drôme
FIBOIS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - Interprofession
de la filière bois Auvergne-Rhône-Alpes
FFN - fonds forestier national
GETEF VERCORS - groupement des entrepreneurs
de travaux environnementaux et forestiers du Vercors
GIEEF - groupement d'intérêt économique
et environnemental forestier
IGN - institut national de l’information géographique
et forestière

CRPF - centre régional de la propriété forestière

INSEE - institut national de la statistique
et des études économiques

DDT - direction départementale des territoires

ONF - office national des forêts

DIRECTE - direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

PEFC - certification de gestion forestière durable

DRAAF - direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt

PNR - parc naturel régional

EF - exploitant forestier
ETF - entrepreneur de travaux forestiers
FC - forêt communale

PSG - plan simple de gestion
PRFB - plan régional de la forêt et du bois
SERFOBE - service régional de la forêt, du bois et des énergies
UFPA - union des forestiers privés de l’Ardèche

FD - forêt domaniale
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