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La forêt, qui couvre plus de 45% de nos deux départements de l’Ardèche et de la Drôme, ne cesse de grandir.
Son poids économique est en constante augmentation. Aujourd’hui la filière représente plus 3 500 emplois :
c’est un maillon incontournable de nos économies.
L’Ardèche et la Drôme possèdent du bois et les savoir-faire qui vont avec. Nous devons ensemble, tous les
acteurs du territoire, réussir à consolider, à structurer et à développer la filière. La promotion du bois et du
travail du bois dans une logique territoriale est, à ce titre, essentielle : le « made in Ardèche-Drôme » doit être
connu et reconnu. C’est un des enjeux de ces assises qui se dérouleront le 2 décembre prochain au Conseil
général de l’Ardèche.
Alors que le déficit de la balance commerciale du bois français s'amplifie, la demande existe. Pour en profiter,
il faut améliorer l'organisation de la filière. Pour la renforcer, il faut mieux faire connaître le potentiel de valorisation de nos forêts comme par exemple dans le bâtiment avec le développement de systèmes constructifs
innovants. Trop de nos forêts ne sont aujourd’hui ni entretenues ni exploitées alors même qu’elles sont une
chance pour nos territoires.
La forêt n’est pas seulement un secteur en pleine croissance économique. Elle est un enjeu de l’aménagement
de notre territoire et de son développement. Elle permet de générer de l’activité et donc de l’emploi dans des
territoires où il y en a peu. Gérer la forêt, c’est enfin éviter des feux ravageurs, préserver notre environnement,
préparer l’avenir.
Pour toutes ces raisons, le Conseil général de l’Ardèche et le Conseil général de la Drôme soutiennent la
filière forêt-bois à travers la mise en place d’actions coordonnées et ambitieuses. Ces assises sont une étape
supplémentaire. Elles permettront de souligner encore un peu plus toute l’importance économique et environnementale du bois en Sud Rhône-Alpes.
Nous vous invitons et vous espérons nombreux pour construire ensemble le devenir de la filière forêt-bois en
Sud Rhône-Alpes.

Pascal Terrasse
Président du Conseil gé-néral
Député de l’Ardèche

Didier Guillaume
Président du Conseil général
Sénateur de la Drôme
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La filière forêt bois en Ardèche

La forêt ardéchoise
292 000 hectares

Soit près de 52% de la surface départementale
boisée.
5e département le plus boisé de France
1er de Rhône-Alpes

Mi-Feuillus/Mi-Résineux

Les trois essences prépondérantes par
leur surface sont :
Le pin sylvestre
Le châtaignier
Le chêne pubescent

Une forêt qui s’agrandit

En progression : + 2000 ha /an en moyenne

Une ressource sous exploitée

Le taux de récolte avoisine 18% de l’accroissement biologique annuel.

Deux types de régime foncier

90% des forêts sont privées, réparties entre
60 000 propriétaires environ. 10% des forêts sont
publiques, bénéficiant du régime forestier, pour
moitié domaniales et pour moitié communales
(près de 100 communes)
Sources : IFN 2005-09 et dires d’experts 2010

La ressource

LA PREMIèRE TRANSFORMATION

Les caractéristiques

L’approvisionnement

Une forêt récente historiquement

L’expansion de la forêt Ardéchoise a débuté vers 1850, avec l’abandon des terrains agricoles et l’industrialisation. Parallèlement, l’exode rural a laissé le verger de châtaigniers peu entretenu. Quant aux peuplements
résineux, la plupart ont pour origine les campagnes de plantations initiées après 1945 et favorisées par les
aides du Fonds forestier national (FFN).

Une forêt essentiellement privée et morcelée

La surface moyenne de chaque propriété privée est de 3,8 hectares.
50 % des propriétaires privés possèdent moins de quatre hectares.

Une mobilisation de la ressource relativement difficile

On peut citer notamment comme freins à l’exploitation : le fort morcellement, le manque de culture forestière,
les difficultés d’accès liées au relief, un déficit d’exploitants et entrepreneurs de travaux forestiers, une faible
demande sur le territoire en bois local.

Une forêt multi-fonctionnelle mais également fragile

Espace économique, d’accueil, et naturel à protéger, la forêt ardéchoise produit de nombreux biens et services, marchands et non marchands. Les services écologiques ne sont plus à démontrer : stockage de carbone,
changement climatique, protection contre des phénomènes naturels, maintien de la biodiversité, paysage…
Cette forêt est aussi fragile : les incendies représentent en Ardèche la cause principale de sa destruction.

La première transformation
en Ardèche, c’est :
33 Scieries

Une quasi autarcie

Trois quarts des approvisionnements sont réalisés au niveau du département.
Le reste provient en majorité de la Loire et de la Haute-Loire.

Deux essences majoritaires : le sapin et le pin sylvestre

Sapin et pin sylvestre constituent actuellement les trois quarts des approvisionnements.
Le douglas, fortement implanté sur la chaîne des Boutières, la vallée et la bordure montagneuse de l’Eyrieux,
s’affiche aussi comme une essence d’avenir.
Le mélèze, apprécié pour ses qualités et ses potentiels d’utilisation, est majoritairement importé des départements voisins (Lozère, Haute-Loire).
Les feuillus (50% de la superficie boisée totale) sont peu exploités, notamment pour le bois d’œuvre.
Ils représentent globalement 8% des approvisionnements scieries.

Des pratiques d’achats empreintes de fortes traditions

Suivant la localisation géographique, les traditions diffèrent :
- la vallée de la Vocance s’approvisionne à 80% auprès des privés,
- le bassin d’Aubenas/Vals et le plateau équilibrent leurs achats dans les forêts soumises et privées.

La production
Un volume de production stable, malgré la baisse du nombre de scieries.

L’EXPLOITATION FORESTIèRE
Le regroupement de propriétaires forestiers privés

Le Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs de l’Ardèche : il représente les intérêts des propriétaires
forestiers de l’Ardèche dans les instances départementales, régionales et nationales. Quatre associations
de regroupement de propriétaires forestiers sont par ailleurs en place. Le syndicat et ces 4 associations
sont regroupées dans l’Union forestière ardéchoise : UFA, dont le principal objectif est le regroupement de
la propriété forestière privée.

Les organismes de gestion et de conseil
Les organismes publics
L’Office national des forêts (ONF), Agence interdépartementale Drôme-Ardèche ;
Le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) Rhône-Alpes, avec 4 antennes en Ardèche ;
La Direction départementale des territoires (DDT) de l’Ardèche - unité forêt ;
Le Service régional de la forêt, du bois et des énergies (Serfobe-Draaf) ;
La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(Direccte), unité territoriale 07-26.

Depuis 10 ans, la production annuelle en bois d’œuvre est en moyenne de 85 000 m3 de sciages.
Sur cette même période, le nombre d’entreprises a diminué de 25%, passant de 45 en 1998 à 33 en 2010.
87% des scieries produisent moins de 4000 m3 de sciages/an. Les quatre plus importantes scieries se situent
dans la vallée de la Vocance.

Une récolte de bois d’œuvre tournée
vers les résineux

Les résineux constituent 96% de la récolte de bois
d’œuvre, issus notamment des futaies de résineux
des forêts soumises.
Le sapin/épicéa et le pin sylvestre représentent à
part égale les 2/3 de cette récolte.
Le reste de la récolte est constitué de peuplier et de
hêtre.

Répartition de la récolte en Ardèche
10%

70%

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

Peu d’investissements productifs réalisés en scieries ces 15 dernières années.

200 salariés

Un chiffre d’affaire global de

15 millions d’euros

Une production moyenne de 85 000 m3
par an de sciages

Les caractéristiques
Des concentrations géographiques
marquées

Les trois grands pôles d’activités sont :
 la vallée de la Vocance
 le plateau Ardéchois
 le bassin d’Aubenas/Vals les Bains

Une majorité de petites entreprises
90 % des entreprises ont moins de 10 salariés et 20%
sont unipersonnelles.

Deux tiers des dirigeants ont moins
de 50 ans
Sources : Serfobe 2009 et Fibois 2010

Toutefois, une scierie «intégrée» spécialisée dans la production de palettes s’est totalement modernisée en
construisant une nouvelle unité sur un nouveau site en 2009.
				

La commercialisation

Les organismes privés
Les coopératives forestières, essentiellement trois en Ardèche (la COFORET, le GPF 43, la Forêt privée)
Les experts forestiers : deux en Ardèche, membres de l’association régionale.

Les exploitants forestiers

Deux types de production : la charpente et la palette

La charpente traditionnelle, standard et sur liste provient essentiellement du plateau et de la vallée de la
Vocance.
L’essentiel de la production de palettes est localisée sur le nord Ardèche et dans la vallée de la Vocance.
Six scieries sont dites «intégrées» et réalisent le débit et le montage des palettes.

Ce chiffre prend en compte les scieries dites «intégrées»,
réalisant le montage de palettes.

En moyenne
sur 5 ans :
200 000 m3/an

20%

Bois énergie
commercialisé
Bois d’industrie
Bois d’oeuvre
(Sources : Serfobe,
moyenne 2001-2006)

Un faible périmètre d’action commerciale

La moitié des marchés se réalise au niveau du département et plus des trois quarts à l’échelle de la région
Rhône-Alpes.
Les départements périphériques (Haute-Loire, Lozère, Gard) absorbent le reste.

Une segmentation simple des marchés
La charpente vers les charpentiers, maçons et particuliers.
Les sciages de palettes vers les monteurs de palettes et les CAT (centre d’aide par le travail).
Les palettes montées vers les industriels.

Les entrepreneurs de travaux forestiers

Leurs activités essentielles sont les prestations de services de bûcheronnage et de débardage des bois
bord de route. Ce secteur connaît de grandes difficultés économiques et est aujourd’hui en situation de
précarité.
En Ardèche, on recense 89 exploitants et entrepreneurs de travaux forestiers (hors scieries).

Les transporteurs de bois ronds

Ce sont le plus souvent des exploitants forestiers qui ont développé une activité de transport en achetant
un camion. A noter un taux d’équipement important suite à la tempête de 1999. Pour certains cette activité
est devenue principale. 11 entreprises ont une activité de transport de bois ronds en Ardèche.
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Une récolte de bois d’industrie répartie
entre bois de trituration et grumes pour
poteaux

Elle se compose à 60% de bois de trituration, correspondant à l’exploitation des bois d’éclaircies de
résineux essentiellement.
Le reste de la récolte est constitué de grumes pour
poteaux. L’Ardèche est le deuxième département
Rhône-Alpin pour ce secteur.

2es assises Sud Rhône-Alpes - Filière Forêt-Bois - 2 décembre 2010
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La filière forêt bois en Ardèche

Les indicateurs globaux

La seconde transformation

La seconde transformation regroupe :
491 entreprises
1 125 salariés

La répartition des effectifs, par secteurs d’activité

Poids économique :
Un chiffre d’affaire global de 100 millions d’€

Bois dans le batiment 87%

Le négoce

Entreprises de menuiserie,
charpente et construction bois
421 entreprises
977 salariés

5 négoces spécialisés bois

Bois dans l’ammeublement 1%

66 entreprises
128 salariés

Bois dans l’emballage
et le montage des palettes
2%

4 entreprises
20 salariés

Sources : données Fibois 2009

LES AUTRES SECTEURS TRANSVERSAUX
D’UTILISATION
Le bois énergie

Le bois de trituration

Bois bûche (marché des particuliers)

Les origines

Les chiffres avancés dans les différentes études ne peuvent tenir compte que de la partie commercialisée,
estimée à 22 000 stères (ou 15 000 m3 de bois ronds). Ce volume correspondrait au quart de la consommation
réelle (part d’autoconsommation).

Le bois déchiqueté pour chaufferies automatiques

Actuellement, grâce au soutien du Plan bois-énergie, 74 chaufferies bois pour des bâtiments publics ou
collectifs sont installées. Elles correspondent à une consommation de 18 000 tonnes annuelles de bois valorisées.
Compte tenu des projets en cours d’études de faisabilité, d’ici 3 ans la part du bois énergie consommée en
Ardèche devrait augmenter d’un peu plus de 20 000 tonnes/an. Douze entreprises sont spécialisées dans la
production et la livraison de combustible pour chaufferies automatiques. Pour professionnaliser la fourniture
de combustible bois déchiqueté, Fibois Ardèche-Drôme a mis au point une certification de services : Chaleur
Bois Qualité + , développée sur la région Rhône-Alpes et auditée par l’Afaq/Afnor.
En Ardèche, 4 fournisseurs sont certifiés.

Le granulé bois

Ce type de combustible bois a fait son apparition en 2006. Pour la saison de chauffe 2008-2009, 730 tonnes
de granulés en vrac ont été livrées dans des chaufferies automatiques. Une grosse part de marché du granulé
bois concerne les poêles dans l’habitat individuel (plus de 80% du marché en sac).
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Il provient d’une part, des bois d’éclaircies et autres,
correspondant à des coupes d’améliorations de la
forêt et d’autre part, de produits connexes des scieries.
Le volume annuel de bois provenant de la forêt représente environ 39 000 m3 de bois rond/an en moyenne
sur l’Ardèche (Sources : Serfobe, moy. 2001-2006),
constitués à 98% de résineux.

Leur destination
La majorité est destinée au secteur papetier (Fibre
Excellence, site de Tarascon).
L’autre consommateur de ces bois, le secteur du panneau de particules, est absent de Rhône-Alpes.

2es assises Sud Rhône-Alpes - Filière Forêt-Bois - 2 décembre 2010
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La filière forêt bois en Drôme
La forêt drômoise
319 000 hectares

Soit près de 49% de la surface départementale
boisée.
2e département le plus boisé de Rhône-Alpes

Mi-Feuillus/Mi-Résineux

Les 3 essences prépondérantes par leur surface sont :
Le pin sylvestre
Le hêtre
Le chêne

Une forêt qui s’agrandit

En progression : + 1500 ha /an en moyenne

Une ressource sous exploitée

Le taux de récolte avoisine 30% de l’accroissement
biologique annuel .

Deux types de statut foncier

76% des forêts sont privées, réparties entre 40 000
propriétaires environ
24% des forêts sont publiques, bénéficiant du régime forestier, réparties principalement entre forêts
domaniales et communales (161 communes).

La filière forêt bois en Drôme

La ressource

LA PREMIèRE TRANSFORMATION

Les caractéristiques

L’approvisionnement

L’expansion de la forêt drômoise a débuté vers 1850, du fait de l’industrialisation et de la déprise agricole qui
l’accompagna. Pour le Diois, le Nyonsais et les Baronnies, 1860 voit 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.

Une forêt morcelée et principalement privée

Suivant le régime foncier (public ou privé), l’âge des peuplements et le régime des pentes, l’accès peut s’avérer
particulièrement difficile. En cas de fortes pentes, les principaux problèmes sont la limitation en tonnage des
voies d’accès et l’existence même de ces voies.

Les organismes de gestion et de conseil

Les entrepreneurs de travaux forestiers.

Leurs activités essentielles sont le bûcheronnage et le débardage.
Ce secteur connaît de grandes difficultés économiques et est aujourd’hui en situation de précarité. Sur le Vercors depuis 2006, conscients de la nécessité de se structurer pour faire reconnaître leur profession d’ETF, 15
entrepreneurs se sont regroupés dans l’association du GETEF Vercors, sous l’impulsion du PNR du Vercors.
On recense en Drôme 78 exploitants et entrepreneurs de travaux forestiers (hors scieries).

Les transporteurs de bois ronds

Ce sont le plus souvent des exploitants forestiers qui ont développé une activité de transport en achetant un
camion. Pour certains, cette activité est devenue principale. 6 entreprises ont une activité de transport de
bois ronds en Drôme.
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Un chiffre d’affaire global de
6 millions d’euros
Une production moyenne de 32 500 m3
par an de sciages

Depuis 10 ans, la production moyenne annuelle en bois d’œuvre est de 32 500 m3 de sciages.
Sur cette même période, le nombre d’entreprises a diminué, passant de 19 en 1998 à 13 scieries en 2009.
2 scieries produisent 80 % des sciages.
La charpente occupe le premier rang avec la moitié de la production départementale.
Le débit de palettes représente 18% de la production.
Des piquets sont également produits sur le secteur des Chambaran (massif de châtaigniers).
Les emballages en bois sont pris en compte dans la seconde transformation.

Un outil progressivement modernisé

Une récolte de bois d’œuvre tournée
vers le sapin/épicéa et le peuplier

Les résineux constituent 60% de la récolte de bois
d’œuvre dont 44% de sapin/épicéa.
La récolte des autres conifères et notamment le
pin noir a doublé depuis les années 80. Valorisée
essentiellement pour des usages de bois d’industrie,
cette essence commence à trouver une place dans la
construction, grâce notamment au travail de caractérisation mécanique du bois de pin noir mené par
FIBOIS 07-26 depuis 2006.
Depuis la dernière décennie, le hêtre et le peuplier
constituent la quasi totalité de la récolte de feuillus :
pour le hêtre valorisation en déroulage mais surtout
en bois bûche, pour le peuplier valorisation en déroulage pour l’emballage.

Les caractéristiques
Des concentrations géographiques
marquées

60% des scieries sont localisées dans :
- la Drôme des Collines,
- la périphérie de Valence

Une majorité de petites entreprises
La moitié des entreprises a moins de trois
salariés.

Les ventes
Des ventes régionales et des ouvertures vers le Sud.
60% des ventes se réalisent au niveau départemental et 75% au niveau régional.
Le reste est vendu sur la région PACA et le Languedoc Roussillon.

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 (5% des produits).
Les industriels et négociants sont les deux autres consommateurs principaux, les particuliers représentant
10% de la clientèle.

Sources : Serfobe 2009 et Fibois 2010

Répartition de la récolte en Drôme
12%

Les exploitants forestiers

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

Les résineux constituent 93% des approvisionnements, dont 84% de sapin/épicéa.

Le parc de machines a été renouvelé à 40%.
Une scierie s’est entièrement modernisée en investissant dans un nouveau site de production.
Elle représente plus de la moitié des sciages produits en Drôme.

sources : IFN 2005-09 et dires d’experts 2010

Les organismes publics
L’Office national des forêts (ONF), agence interdépartementale Drôme – Ardèche ;
Le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) Rhône-Alpes, avec le bureau Drôme et Ardèche à Bourglès-Valence et 3 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 (SERFOBE-DRAAF) ;
La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE), unité territoriale dromoise.
Les organismes privés : une coopérative forestière intervient en Drôme, la Coforet.

Le poids des résineux

85 salariés

Un volume de production stable, malgré la baisse du nombre d’entreprises

Une mobilisation de la ressource variable selon la géographie

Le regroupement de propriétaires forestiers privés

Pas moins de 40% des approvisionnements se réalisent hors du département, la majorité provenant de Rhône
Alpes. Les deux plus importantes scieries s’approvisionnent à 80 % sur le Vercors drômois et en Isère.

La production

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

En Drôme, 3 associations de regroupement de propriétaires forestiers sont en place, regroupées dans l’Union
Drômoise des Forestiers Privés. En 2010, sur les Chambaran est née une nouvelle structure associative sous
forme d’ASLGF : Association syndicale libre de gestion forestière. Elle permettra entre autre la mise en place
d’un Plan Simple de Gestion groupé. La gestion de ce PSG groupé sera confiée à un prestataire (coopérative
forestière, expert forestier, …) ce qui permettra d’organiser les travaux et coupes à l’échelle des surfaces de
l’ASLGF et ainsi massifier l’offre auprès des professionnels exploitants forestiers.

13 Scieries

L’ouverture vers l’extérieur

Une forêt récente historiquement

L’EXPLOITATION FORESTIèRE

La première transformation
en Drôme, c’est :

38%

En moyenne
sur 5 ans :
170 000m3/an

Bois énergie
commercialisé
Bois d’industrie

50%

Bois d’oeuvre
(Sources : Serfobe,
moyenne 2001-2006)

Une récolte des bois d’industrie en
majorité destinée à la papeterie

La récolte se compose à 90% de bois de trituration,
correspondant à l’exploitation des bois d’éclaircies
de résineux essentiellement (pin noir et pin sylvestre). Les fluctuations de l’activité papetière déterminent les répartitions entre bois d’œuvre et bois
d’industrie.

2es assises Sud Rhône-Alpes - Filière Forêt-Bois - 2 décembre 2010
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La filière forêt bois en Drôme

Les indicateurs globaux :

LA SECONDE TRANSFORMATION

La seconde transformation regroupe :

La répartition des effectifs, par secteurs d’activité

558 entreprises
1 569 salariés
Poids économique :
Un chiffre d’affaire global de 180 millions d’€

Bois dans le batiment 70%
Entreprises de menuiserie,
charpente et construction bois
442 entreprises
1 100 salariés

Le négoce

5 négoces spécialisés bois

Bois dans l’ammeublement 21%

95 entreprises
325 salariés

Bois dans l’emballage
et le montage des palettes
9%

21 entreprises
144 salariés

LES AUTRES SECTEURS TRANSVERSAUX
D’UTILISATION

Sources : données Fibois 2009

Le bois de trituration
Les origines

Le bois énergie
Bois bûche (marché des particuliers)
Les chiffres avancés dans les différentes études ne peuvent tenir compte que de la partie commercialisée,
estimée à 36 000 stères (ou 25 000 m3 de bois ronds). Ce volume correspondrait au quart de la consommation
réelle (part d’autoconsommation).

Le bois déchiqueté pour chaufferies automatiques
Actuellement, grâce au soutien du Plan bois énergie, 86 chaufferies bois pour des bâtiments publics ou
collectifs sont installées. Elles correspondent à une consommation de 15 000 tonnes annuelles de bois valorisées.
Compte tenu des projets en cours d’études de faisabilité, d’ici 3 ans la part du bois énergie consommée en
Drôme devrait augmenter de 18 000 tonnes/an. Treize entreprises sont spécialisées dans la production et la
livraison de combustible pour chaufferies automatiques. Pour professionnaliser la fourniture de combustible
bois déchiqueté, Fibois Ardèche-Drôme a mis au point une certification de services : Chaleur Bois Qualité+, développée sur la région Rhône-Alpes et auditée par l’Afaq/Afnor.
En Drôme 4 fournisseurs sont certifiés.

Le granulé bois
Ce type de combustible bois a fait son apparition en 2006. Pour la saison de chauffe 2008-2009, 895 tonnes
de granulés en vrac ont été livrées dans des chaufferies automatiques. Une grosse part de marché du granulé
bois concerne les poêles dans l’habitat individuel (plus de 80% du marché en sac). Une usine de granulation
est située dans la Drôme au Grand Serre. Elle permet de valoriser entre autre les sciures des entreprises de
première transformation des départements de Drôme et Ardèche.
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Ils proviennent d’une part, de bois d’éclaircies et
d’élagages, correspondant à des coupes d’améliorations de la forêt et d’autre part, de produits
connexes des scieries.

Le volume annuel et le type d’essences
Le volume annuel des bois de trituration varie de
manière importante, en fonction de la demande du
secteur papetier.
Le volume annuel de bois provenant de la forêt
représente environ 65 000 m3 de bois rond/an en
moyenne sur la Drôme (source : SERFOBE- moy.
2001-2006), constitués à 98% de résineux.

Leurs destinations

La majorité est destinée au secteur papetier (Fibre
Excellence, site de Tarascon).
30% des produits connexes sont exportés en Italie,
pour le secteur du panneau. La région Rhône-Alpes
ne possède pas d’usine réalisant de tels produits.

2es assises Sud Rhône-Alpes - Filière Forêt-Bois - 2 décembre 2010
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Synthèse bibliographique : principaux travaux, études, rapports publics,
Année

2006

2007

12

Thème

Maître d’ouvrage

Filière forêt-bois
ardéchoise - politique
départementale en
faveur de la filière

Conseil général de
l’Ardèche

Exploitation
(desserte)

Parc naturel
régional des Monts
d’Ardèche

territoire
concerné

Ardèche

Astet, Barnas,
Mayres

réalisation
(m œuvre)

CG07 en concertation
avec l’ensemble des
acteurs de la filière

CRPF/ONF/PARC

résumé

ressources disponibles
intitulé de l’ouvrage/de
l’étude et sa disponibilité (où
et comment se le procurer ? )

Ce Plan présente la politique du département en faveur de la filière forêt-bois:
état des lieux de la filière, propositions
d’actions déclinées en 3 axes (une
collectivité, acteur qui donne l’exemple/
soutenir et développer l’économie du bois
et de la forêt/ aménagement du territoire
et défense des forêts contre l’incendie)

«Plan forêt/filière bois du Département de l’Ardèche»

Méthode d’identification collective des
massifs à exploiter et définition des
modalités de mobilisation des bois en
fonction de critères techniques, financiers
et environnementaux.

«Schéma de mobilisation des
bois de la haute vallée de
l’Ardèche».

Année

Thème

Maître d’ouvrage

territoire
concerné

réalisation
(m œuvre)

résumé

Sylviculture (essence: châtaignier)

Parc naturel
Monts d’Arrégional des
dèche
Monts d’Ardèche

PNR

Gestion et valorisation des peuplements châtaigniers ardéchois: fruit,
bois, biodiversité

«Le châtaignier, l’arbre
ressource. Mémento à
l’usage des propriétaires de
châtaigniers». Disponible sur
demande auprès du Parc

2009

Bois énergie

FIBOIS Ardèche
Drôme

FIBOIS Ardèche
Drôme

Etat des lieux de l’approvisionnement en bois énergie sur Ardèche
et Drôme

« Note de diffusion filière
bois énergie - Ressource
bois et approvisionnement
en Ardèche et Drôme».
Disponible sur demande à
contact@fibois.com

2010

Sylviculture

Parc naturel
Monts d’Arrégional des
dèche
Monts d’Ardèche

CRPF/PNR

Recommandations de gestion
forestière des différentes forêts du
territoire du Parc

«Guide simplifié des stations
forestières des Monts
d’Ardèche. Identification
et recommandations de
gestion».
Téléchargeable sur www.
parc-monts-ardeche.fr/v1/
IMG/GUIDE_STATIONS.pdf

2010

Bois énergie

FIBOIS Ardèche
Drôme

Ardèche et
Drôme

FIBOIS Ardèche
Drôme

Liste de fournisseurs de combustibles pour chaufferies automatiques
au bois

«Liste de fournisseurs de
combustibles pour chaufferies automatiques au bois».
Téléchargeable sur
www.fibois.com > rubrique
Bois Energie

2010

Exploitation (entre- Région Rhônepreneurs de travaux Alpes, Ministère
forestiers)
de l’Agriculture

Région RhôneAlpes

FIBRA

Etat des lieux et diagnostic sur le
métier d’entrepreneur de travaux
forestiers en Rhône-Alpes

«Diagnostic et développement du maillon des
entreprises de travaux
forestiers»
Téléchargeable sur :
www.fibra.net/upload/pdf/
presentation_etat_des_
lieux_etf_en_rhone-alpes.
pdf»

2010

Charte Forestière
de Territoire

Ardèche Verte

Pays de l’Ardèche
Verte en partenariat
avec : ONF, CRPF
et FIBOIS ArdècheDrôme

Charte Forestière de Territoire sur
Charte et études (ou synthèle Pays de l’Ardèche Verte (Ardèche ses) téléchargeables sur
Nord) état des lieux de la forêt,
www.ardeche-verte.com
de ses usages, de la filière bois orientations et programme d’actions.
Plusieurs études ont été menées
dans le cadre de cette CFT: ressource
forestière et sa gestion, forêt et
espaces naturels, sylvopastoralisme,
forêt paysanne, filière bois...

2010

Filière forêt-bois
Conseil général
dromoise - politique de la Drôme
départementale en
faveur de la filière

Drôme

Conseil général de la
Drôme et les 17 partenaires signataires
(principaux acteurs
de la filière : Fibois,
CRPF, Céribois,
cofor26, CFPF,…)

Ce plan décrit, pour les années 20102013, les actions à entreprendre par
le Conseil général de la Drôme et
l’ensemble des acteurs de la filière
bois drômoise, afin de pérenniser et
développer cette filière

Ardèche et
Drôme

Disponible sur demande auprès
du Parc.

Filière bois : 1ère et 2e
transformation

CCI de l’Ardèche
méridionale

Ardèche méridionale

Cabinet Olergie

état des lieux et propositions d’actions
pour développer la filière bois (enquête
et diagnostic auprès d’une trentaine
d’entreprises)

«Etude de la filière bois en
Ardèche méridionale»
Disponible sur demande auprès
de la CCI

2007

2e transformation
(Bois Massif Abouté
«BMA» et Bois Massif
Reconstitué «BMR»)

FIBOIS Ardèche
Drôme

Ardèche et
Drôme

FIBOIS Ardèche-Drôme

étude des différentes techniques de Bois
Massif Reconstitué et Abouté

«Synthèse BMR et BMA».
Disponible sur demande à
contact@fibois.com

2007

Charte Forestière de
Territoire

Parc Naturel Régional du Vercors
et Association
des Communes
Forestières de la
Drôme

Drôme, Vercors

Bureau d’études
de l’ONF, Institut
Cohérences et CED
Entreprises, Territoires
et Patrimoines

Charte Forestière de Territoire sur le
massif du Vercors Piémont (Drôme): état
des lieux de la forêt, de ses usages, de la
filière bois - orientations et programme
d’actions

Charte disponible sur
demande à :
info@pnr-vercors.fr

2007

Charte Forestière de
Territoire

GAL Leader +
Chambaran

Chambaran

ONF, CRPF, FIBOIS
Ardèche-Drôme et
Créabois Isère

Charte Forestière de Territoire sur le massif des Chambaran (Drôme et Isère) : état
des lieux de la forêt, de ses usages, de la
filière bois / orientations et programme
d’actions

Charte téléchargeable sur
www.fncofor.fr

20072008

Ressource (essence:
pin maritime)

Pays de l’Ardèche
Méridionale

Ardèche Méridionale

CRPF

Etat des lieux des massifs de pin
maritime en Sud Ardèche, dans une
perspective de mobilisation de cette
ressource locale

Rapport d’étude: «Analyse des
potentialités de production, de
commercialisation, et d’aménagement des massifs de pin
maritime en Sud Ardèche» - Disponible sur demande auprès du
Pays de l’Ardèche Méridionale
ou du CRPF d’Aubenas

20072008

1ère transformation
(scierie d’emballage)

FIBOIS ArdècheDrôme

Ardèche Méridionale

Ingénierie Bois International

Etude technico-économique portant sur
l’opportunité et la faisabilité d’implanter
une unité de sciage de résineux en Sud
Ardèche

«Étude d’opportunité sur la
faisabilité d’une unité de
sciage résineux en Ardèche
méridionale».
Disponible sur demande à
contact@fibois.com

2008

Gestion

Parc naturel
régional des Monts
d’Ardèche

Monts d’Ardèche

CRPF/PNR

Gestion technique et administrative des
Groupements Forestiers

«Guide du gérant de groupement forestier». Disponible sur
demande auprès du Parc.

2008

Filière bois (essence:
châtaignier)

Parc naturel
régional des Monts
d’Ardèche

Monts d’Ardèche

PNR

Adresses de professionnels qui valorisent
le bois de châtaignier (exploitation, 1ère et
2e transformation, métiers d’art)

«Bois de châtaignier, les bonnes
adresses» - téléchargeable sur
le site du Parc : www.parcmonts-ardeche.fr/v1/sommaire.
php3

2008

1ère transformation

Pays de l’Ardèche Verte

Ardèche Verte

Pays de l’Ardèche
Verte

Etat des lieux et perspectives de
la scierie et du négoce en Ardèche
Verte

«Synthèse de l’étude auprès
de scieries et négoces du
territoire de l’Ardèche Verte»
téléchargeable sur
www.ardeche-verte.com

ressources disponibles
intitulé de l’ouvrage/de
l’étude et sa disponibilité (où
et comment se le procurer ? )

2009

Disponible sur demande auprès
du Conseil général 07 (service
environnement)

2007

2es assises Sud Rhône-Alpes - Filière Forêt-Bois - 2 décembre 2010

portant sur la filière forêt/bois 07-26, publiés depuis 2006

Pays de l’Ardèche Verte

«Plan partenarial pour la
filière bois drômoise (PPFB
26)»
Téléchargeable sur
www.ladrome.fr

liste non exhaustive
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Synthèse de l’état des lieux économique
de la filière forêt-bois Sud Rhône-Alpes

RESSOURCE
Sources : IFN 2005-2009,
CRPF Rhône-Alpes 2010, PEFC
Rhône-Alpes 2010, ONF 2010

ARDECHE

DROME

SUD RHÔNE-ALPES

Surface boisée (ha)

292 000

319 000

611 000

Taux de boisement

52%

49%

50%

Forêts privées : nombre

219 (14 500ha)

94 (10 000ha)

313 (24 500ha)

325
(3 202 ha)

47
(422 ha)

372
(3 624 ha)

435
(11 291 ha)

53
(1 258 ha)

488
(12 549 ha)

44
(3 784 ha)

30
(23 910 ha)

74
(27 694 ha)

99

161

260

18%

30%

24%

et surface de forêts dotées d’un

Plan simple de gestion (PSG)

Forêts privées : nombre
et surface de forêts dotées
d’un

Code de bonnes pratiques
sylvicoles (CBPS)

Forêts privées : nombre
de propriétaires et surface de
forêts certifiés

PEFC

Forêts publiques
bénéficiant du régime
forestier : nombre de forêts
et surface certifiées

1 TRANSFORMATION
ère

ARDECHE

DROME

SUD RHÔNE-ALPES

Nombre d’entreprises

33

13

46

Effectifs salariés

200

85

285

Volume moyen de sciages produits (m3/an)

85 000

32 500

117 500

Nombre d’entreprises
certifiées PEFC

4

5

9

Chiffre d’affaires
(en millions d’€)

15

6

21

Nombre d’entreprises

491

558

1111

Effectifs salariés

1125

1 569

2 696

Nombre d’entreprises
certifiées PEFC

0

6

6

Chiffre d’affaires
(en millions d’€)

100

180

280

Nombre d’entreprises

613

649

1262

Effectifs salariés

1525

1 954

3 479

Chiffre d’affaires
(en millions d’€)

118

190,5

308,5

Sources : SERFOBE RhôneAlpes 2000 à 2006 (enquêtes
de branche) ; FIBOIS 07-26 et
FIBRA 2009 (étude de flux) ;
PEFC Rhône-Alpes 2010

PEFC

Nombre de communes
forestières (avec forêts

bénéficiant du régime forestier,
gérées par l’ONF)

Taux de récolte

2e TRANSFORMATION

Sources : FIBOIS 07-26 et
FIBRA 2009 (étude de flux) ;
PEFC Rhône-Alpes 2010

AMONT

Sources : SERFOBE RhôneAlpes 2000 à 2006 (enquêtes
de branche), PEFC Rhône-Alpes
2010, ONF 2010
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Nombre d’entreprises
(ETF et EF hors
scieries)

89

78

167

Effectifs salariés

200

300

500

Volume moyen de bois
récoltés (m3/an)

200 000

170 000

370 000

Nombre d’entreprises
(ETF et EF) certifiées
PEFC

3

7

10

Chiffre d’affaires
(en millions d’€)

3

4,5

7,5
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Contacts utiles filière forêt-bois en Ardèche
Centre régional de la
propriété forestière (C.R.P.F.)
Rhône-Alpes
Chambre d’Agriculture
95 Avenue Georges Brassens
26500 BOURG LES VALENCE

Christophe BARBE
Ingénieur Ardèche Drôme
Tél. 04 75 83 90 29
Fax: 04 75 55 15 29
christophe.barbe@crpf.fr
www.foretpriveefrancaise.com
(espace régional Rhône-Alpes)

C.R.P.F Diois / Val de Drôme
Foyer de Progrès Agricole
26150 DIE

Pierre TABOURET
Technicien
Tél. / Fax : 04 75 21 26 64
pierre.tabouret@crpf.fr

C.R.P.F Sud Drôme Baronnies
C.F.P.P.A.
2, Avenue du Venterol
26111 NYONS

Jean PREVOST
Technicien
Tél. / Fax : 04 75 28 04 21
jean.prevost@crpf.fr

C.R.P.F Vercors-Drôme-Royans et
Monts du Matin
Maison de l’Aventure, Avenue des Bruyères
26420 LA CHAPELLE EN VERCORS

Denis PELLISSIER
Technicien
Tél. / Fax : 04 75 48 17 73
denis.pellissier@crpf.fr

Expert forestier
Nicolas MONNERET
Le Villard
07690 ST-JULIEN-VOCANCE

Tél. 04 75 32 01 58
nico.monneret@wanadoo.fr

Compagnie nationale des
ingénieurs et experts forestiers
et des experts en bois (cniefeb)
21 rue du Granier
38240 MEYLAN

Jean-Charles THIEVENAZ
délégué région Rhône-Alpes
Tél. 04 76 41 02 24
Fax : 04 76 90 26 84
cniefeb.rhone-alpes@foret-bois.com
www.foret-bois.com

Groupement des sylviculteurs
du Haut-Vivarais (G.S.H.V.)
Route de Lyon
07430 DAVEZIEUX

Martial GAGNEUR
Président
Tél. 04 74 58 00 19

Frédérique CHAMBONNET
Technicienne
Tél/Fax : 04 75 35 40 26
frederique.chambonnet@crpf.fr

Association des sylviculteurs
d’Aubenas et de la Montagne
(A.S.A.M.)
Fougeyrolles
07200 St MICHEL de BOULOGNE

Alain FEOUGIER
Président
Tél. 04 75 8710 56
asam07@free.fr
http://asam07.free.fr

C.R.P.F.
Secteur Eyrieux-Ouvèze
Chambre d’Agriculture
4, Bd de l’Europe Unie B.P. 114
07001 PRIVAS Cedex

Bruno PASTUREL
Technicien
Tél. 04 75 20 28 10 (Lundi matin)
Tél/Fax : 04 75 65 21 66
bruno.pasturel@crpf.fr

Groupement des sylviculteurs
des Cévennes ardéchoises
(G.S.C.A.)
Sallefermouze
07460 BANNE

Maurice BELVAL
Président
Tél. 04 75 37 35 68

C.R.P.F Nord Drôme Chambarans
Unité Mermoz
ZAC Grenoble Air-parc
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS

Loïc CASSET
Technicien
Tél. / Fax : 04 76 65 06 88
loic.casset@crpf.fr

Syndicat des proprietaires forestiers sylviculteurs de l’ardeche
(s.p.f.s. 07)
95 Avenue Georges Brassens
26500 BOURG LES VALENCE

Antoine de PAMPELONNE
Président
Tél. 04 75 83 90 25
Fax : 04 75 55 15 29
ufasyndicat.ardeche@free.fr

Association sylvicole du
Bassin de l’eyrieux (ASYBE)
Mairie
07160 LE CHEYLARD

Gérard DESCOURS
Président
Tél. 06 86 81 69 19

Compagnie nationale des
ingénieurs et experts forestiers et des
experts en bois (cniefeb)
21 rue du Granier
38240 MEYLAN

Jean-Charles THIEVENAZ
délégué région Rhône-Alpes
Tél. 04 76 41 02 24
Fax: 04 76 90 26 84
cniefeb.rhone-alpes@foret-bois.com
www.foret-bois.com

Coopérative Forestière Centre
est de la France (La COFORÊT)
Rôles
07300 MAUVES

Benoît GARNIER
Technicien Nord Ardèche
Tél. 04.75.07.61.62
Fax 04.75.07.63.77
bgarnier@coforet.com
www.coforet.com

Union forestière
de l’Ardèche (UFA)
95 Avenue Georges Brassens
26500 BOURG-LES-VALENCE

Antoine de PAMPELONNE
Président
Tél. 04 75 83 90 25
Fax : 04 75 55 15 29
ufasyndicat.ardeche@free.fr

Union Drômoise des Forestiers Privés
95, avenue Georges Brassens
26500 BOURG-LES-VALENCE

Syndicat des exploitants forestiers et scieurs de l’Ardèche
Les Persèdes
07170 LAVILLEDIEU

André CHARRE
Président
Tél. 04 75 94 80 51
Fax : 04 75 94 28 93
scierie.acharreetfils@wanadoo.fr

André AUBANEL
Président
Tél. 04 75 83 90 25
Fax : 04 75 55 15 29
udfp.syndicatdrome
@foretpriveefrancaise.com
René AUDEYER
Président

Office national des forêts (ONF)
agence interdépartementale 07-26
16 rue de la Pérouse - BP 919
26009 VALENCE

Tél. 04 75 82 15 50
Fax :04 75 42 08 94
ag.valence@onf.fr
www.onf.fr

Association pour le Développement
Forestier du Vercors Royans
Allée des Grieux
26750 SAINT-PAUL-LES-ROMANS

Philippe RIVOIRE
Président
adcf26@gmail.com

Direction départementale des
territoires de l’Ardèche (DDT)
7, Boulevard du Lycée B.P. 719
07007 PRIVAS Cedex

Unité forêt
Michel LAUVERGNAT
Tél. 04 75 66 70 00
www.ardeche.equipement.gouv.fr

Association de la Drôme des Collines
Forestières
47 rue Saint Nicolas
26100 ROMANS

Polenergie
(Espace information énergie de
l’Ardèche)
39, rue Jean Mermoz
07200 AUBENAS

Anne-Sophie HENNION, animatrice
de territoire, référente bois énergie
Tél. 04 75 35 87 37
Fax : 04 75 89 00 76
hennion@polenergie.org
www.polenergie.org

Centre régional de la
propriété forestière (C.R.P.F.)
Rhône-Alpes
Chambre d’Agriculture
95 Avenue Georges Brassens
26500 BOURG-LES-VALENCE

Christophe BARBE
Ingénieur Ardèche Drôme
Tél. 04 75 83 90 29
Fax : 04 75 55 15 29
christophe.barbe@crpf.fr
www.foretpriveefrancaise.com
(espace régional Rhône-Alpes)

C.R.P.F.
Secteur Nord Vivarais
Route de Lyon
07430 DAVEZIEUX

Maël GIRAUD
Technicien
Tél/Fax : 04 75 32 29 44
mael.giraud@crpf.fr

C.R.P.F.
Secteur Région d’Aubenas
10, Place Olivier de Serre
07200 AUBENAS

Jacques DEGENEVE
Technicien
Tél/Fax : 04 75 35 40 26
jacques.degeneve@crpf.fr

C.R.P.F.
Sud Cévennes et montagne
10, Place Olivier de Serre
07200 AUBENAS

La COFORÊT
43, av. Paul Bruas
07570 LAMASTRE

La COFORÊT
21, Place Bobby Sand
42100 SAINT-ETIENNE
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Nicolas GIRARD
Technicien Sud Ardèche et
Plateau Ardéchois
Tél/Fax 04.75.06.65.94
ngirard@coforet.com
Anthony CROZE
Technicien Sud Loire et Haute-Loire
Tél. 04 77 80 43 00
Fax : 04 77 59 79 82
acroze@coforet.com

La forêt privée
Coopérative de la Lozère, du Gard et
de l’Ardèche
16, quai de Berlière
48000 MENDE

Tél. 04 66 65 39 69
Fax: 04 66 60 93 02
coop.foret.privee.48et30@ucff.asso.fr

Le G.P.F. 43
Groupement des producteurs forestiers de la Haute-Loire - coopérative
ZA de Nolhac
43350 ST PAULIEN

Tél. 04 71 02 54 42
Fax. 04.71.02.46.75
gpf43@cegetel.net

Expert forestier
Alain GIVORS
144 Avenue Jacques Dupré
07170 VILLENEUVE-DE-BERG

Tél. 04 75 94 34 50
Fax : 04 75 94 34 79
a.givors@foret-bois.com
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Communes Forestières de la Drôme
(COFOR26)
Maison du Paysan
26420 LA CHAPELLE-EN-VERCORS

Régis MALSAND
Président
Tél. 04 75 48 20 12
Fax : 04 75 48 13 10
www.fncofor.fr

Office National Des Forêts (ONF)
agence interdépartementale
16 rue de la Pérouse BP 919
26009 VALENCE

Tél. 04 75 82 15 50
Fax :04 75 42 08 94
ag.valence@onf.fr
www.onf.fr

ADIL 26 (Association Départementale
d’Information sur le Logement)
Point Information Energie
44, rue Faventines
BP 1022
26010 VALENCE CEDEX

Nicolas ESTRANGIN
chargé de mission Bois Energie
Tel. 04 75 79 04 13
Fax : 04 75 79 04 54
http://pie.dromenet.org

CEDER
Centre pour l’environnement et le développement des énergies renouvelables
Avenue Paul Laurens
26110 NYONS

François GIRARD
chargé de mission Bois Energie
Tél. 04 75 26 22 53
Fax : 04 75 26 19 02
www.ceder-provence.fr

Direction départementale des
territoires de la Drôme (DDT)
4, Place Laënnec, BP 1013
26015 VALENCE Cedex

Service Forêt
Frédéric SARRET
Tél. 04 81 66 80 00
Fax : 04 81 66 80 80
www.drome.equipement.gouv.fr

Public concerné :

Propriétaires forestiers privés
Propriétaires forestiers publics dont communes
ETF, EF et scieurs

Association Forêt Drômoise Provençale M. LEFER
Président
2, Avenue du Venterol
26111 NYONS
La COFORET coopérative forestière
Centre-Est de la France
BP 65
26140 SAINT-RAMBERT-D’ALBON

Philippe GARD
Technicien Drôme - Vallée du Rhône
Tél. 04 74 85 64 01
pgard@coforet.com
www.coforet.com

La COFORET
65 Route de la Montagne
38850 PALADRU

Simon LAURENT
Technicien Vercors Drômois
Tél. 04 76 35 00 63
slaurent@coforet.com
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Contacts utiles filière forêt-bois Drôme et Ardèche
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Les interlocuteurs filière forêt-bois des territoires

CEFA (Centre d’études forestières et agricoles)
103, avenue de Rochemaure
26200 MONTELIMAR

Brigitte CAIRE DE VILLEPOIX
Responsable formation - relations filière bois
Tél. 04 75 01 34 94
Fax : 04 75 52 06 28
www.cefa-montelimar.org

CFPF
Centre de formation professionnelle forestière
B.P. n° 7
26780 CHATEAUNEUF-DU-RHÔNE

Pascal MARCHAISON
directeur adjoint
Tél. 04 75 90 77 33
Fax : 04 75 90 70 42
cfpf@drome.cci.fr - www.cfpf.org

Neopolis
Centre de formation aux métiers de la
construction bois et du développement durable
INEED Rovaltain TGV - BP 16127 ALIXAN
1, rue Marc Seguin
26958 VALENCE Cedex 9

Chantal RIEUX
directrice adjointe
Tél. 04 75 78 67 35 / Fax : 04 75 78 67 37
c.rieux@drome.cci.fr / Neopolis@drome.cci.fr
www.neopolis.fr

Fibois 07/26 Interprofession de la Filière Bois
INEED Rovaltain TGV
B.P. 11159
1, rue Marc Seguin
26958 VALENCE Cedex 9

Jean-Marie CAILLET
Président
Tél. 04 75 25 97 05 / Fax : 04 75 25 97 06
contact@fibois.com
www.fibois.com
membre du réseau FIBRA (www.fibra.net)

Parcs naturels régionaux

Ceribois
Centre de Ressources des Industries du Bois
Bâtiment INEED
Zone gare Valence TGV
1 rue Marc Seguin
26300 Alixan

Laurent FABREGUE, directeur et responsable
du département bois et développement
Rémi PERNATON, responsable du département
menuiserie et évolution
Tél. 04 75 58 59 50 / Fax: 04 75 61 94 52
contact@ceribois.com / www.ceribois.com

François CHIFFLET
Chargé de mission forêt

GETEF Vercors
Groupement des entrepreneurs de travaux
environnementaux et forestiers du vercors
La Fontaine
26420 SAINT-JULIEN-EN-VERCORS

Jean-Noël DROGUE
Président
Tél. 04 75 45 51 57

CNDB
Comité national pour le développement du bois
dans les locaux de FIBRA
Agrapôle
23, rue Jean Baldassini
69364 Lyon Cedex 07

Jean-Marc PAUGET
délégué régional
Tél. 04 72 56 36 50
Fax : 04 72 56 36 56
jm.pauget@cndb.org
www.cndb.org

NATURA-SCOP
Coopérative d’activités et d’entrepreneurs
6-8 rue Georges Couderc
07200 Aubenas

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

SERFOBE
(Service régional de la forêt, du bois et des énergies)
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt de Rhône-Alpes (DRAAF)
165, rue Garibaldi
Cité administrative de la Part-Dieu BP 3202
69401 LYON cedex 03

Lydie VAUTIER,
chef de service
Tél. 04.78.63.13.13
Fax : 04.78.63.34.17
draaf-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr
http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr

PEFC Rhône-Alpes
(Programme de reconnaissance des certifications forestières)
dans les locaux du CRPF Rhône-Alpes
Parc de Crécy
18 Avenue du Général de Gaulle
69771 St Didier-au-Mont-d’Or Cedex

Audrey CELARY
coordinatrice Rhône-Alpes
Tél. 04 72 53 64 84
Fax : 04 78 83 96 93
pefc.rhonealpes@free.fr
www.pefc-france.org

DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi)
Unité territoriale 07-26
70, avenue de la Marne
26021 VALENCE Cedex

Yves VERMOGEN
Développement économique Drôme-Ardèche
Tél. 04 69 64 21 85 / Fax : 04 75 55 78 67
yves.vermogen@direccte.gouv.fr
www.rhone-alpes.travail.gouv.fr
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Conseils généraux
Le Département de la Drôme
Hôtel du Département
26 Avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 9
www.ladrome.fr

Axelle RIAILLE
Chargée de mission développement
Direction Générale du Développement
Tél. 04 81 66 88 12 / Fax : 04 75 79 27 30
ariaille@ladrome.fr

Conseil général de l’Ardèche
Hôtel du département
Quartier La Chaumette
BP 737
07007 Privas Cedex
www.ardeche.fr

Aude CATHALA
Chargée de mission forêt/filière bois et foncier rural
Service Environnement
Tél. 04 75 66 75 96
acathala@ardeche.fr

Renaud VINCENT
Chargé de mission filières/innovation
Direction du Développement Économique
Tél. 04 75 66 75 20
rvincent@ardeche.fr

PNR du Vercors
Chemin des Fusillés
38250 LANS-EN-VERCORS

PNR des Baronnies
le village
26510 sahune

Denis Pélissier
Chargé de mission forêt

Gwenaëlle PARISET
Chargée de mission agriculture / forêt
Syndicat mixte des baronnies provencales

PNR des Monts d’Ardèche
Maison du Parc
Domaine de Rochemure
07 380 JAUJAC

Tél. 04 75 36 38 93 / 60
fchifflet@parc-monts-ardeche.fr

Tél. 04 76 94 38 26
denis.pellissier@pnr-vercors.fr

Tél. 04 75 26 79 04
gpariset@baronnies-provencales.fr

www.parc-monts-ardeche.fr

Pays et Charte forestière de territoires (CFT)
Pays Ardèche Verte et CFT de l’Ardèche Verte
36 Place de l’église
07340 PEAUGRES
Guénaëlle SCOLAN
Chargée de mission Forêt - Filière bois
Syndicat Mixte Ardèche Verte
Tél. 04 75 33 03 65
Fax : 04 75 33 10 79
filierebois@pays-ardeche-verte.fr
www.pays-ardeche-verte.fr

Pays Valence-Drôme-Ardèche-Centre
VALDAC
Le Château du Bousquet
07800 Saint-Laurent-du-Pape
Maëlys Chomel
Chargée de mission agriculture
et développement rural
Tél. 04 75 60 96 08
psader.valdac@orange.fr
www.valdac.fr

Pays Ardèche méridionale
10 place Olivier de Serre
07200 AUBENAS
Clara GIBERT
animatrice filière bois
Tel : 04 75 39 07 32
gibert@fibois.com
www.pays-ardeche-meridionale.net

CFT des Chambaran
Communauté de communes du Pays des Chambaran
53, route de Montfalcon
38940 Roybon
Xavier Niveleau
Animateur de la CFT des Chambaran
Tél. 04 76 36 21 75
xniveleau.pays.chambaran@orange.fr

Public concerné :

Propriétaires Forestiers privés
Propriétaires Forestiers publics
dont communes
ETF, EF et scieurs
Seconde transformation
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