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COMPTE RENDU D’ACTIVITE

Animation de la Charte Forestière du Massif forestier du
Beaujolais et du secteur forestier de la communauté de
communes de Charlieu Belmont Communauté

Les actions menées en 2016

Contexte de l’animation en 2016
En 2016, l’animation de la charte forestière s’est poursuivie sur la base des actions menées
en 2015. Conformément au marché conclu avec le Syndicat Mixte du Beaujolais, les
actions ont menées sur la base du diagnostic et des besoins exprimés depuis la validation
de ce diagnostic. Les pistes d’action évoquées lors du COPIL du 15 octobre 2015 ont aussi
été prises en compte dans la mesure du possible. Malheureusement, certains éléments de
contexte autour de Fibois Rhône et du SMB ont repoussé l’organisation d’un COPIL. Le
prochain COPIL pourra être organisé au cours du premier semestre 2017.

Réalisé 2016
GERER LA FORET DANS L’INTERET COLLECTIF
Continuer la mise en gestion de la forêt :
Au cours de l’année 2016, le CRPF et la COFORET ont adopté une nouvelle approche pour
dynamiser la gestion forestière. Cette nouvelle approche favorise le regroupement.
Le CRPF a encouragé la création « d’Associations Syndicales de Gestion Forestière » (ASLGF
du Saint Rigaud et ASLGF des bois d’Allix). L’ASLGF a pour but de permettre aux
propriétaires forestiers de mieux valoriser leurs forêts par des coupes et travaux mutualisés,
tout en assurant la transmission de leur patrimoine dans de bonnes conditions. Un
document de gestion concerté sera établi et un gestionnaire sera missionné pour suivre la
réalisation des coupes et travaux prévus.
Parallèlement la COFORET a proposé à ses adhérents présents dans le Beaujolais Nord de
se rassembler au sein d’un « Groupement d’Intérêt Economique, Environnemental et
Forestier » (GIEFF). En se regroupant, les membres du GIEFF pourront bénéficier d’une
reconnaissance de l’Etat et d’une majoration dans l’attribution des aides publiques.
D’un point de vue plus financier,
les besoins en financement du
CRPF pour maintenir son action sur
le secteur suite à la fin des tierstemps
CDDRA
apparaissent
comme préoccupants. En effet, si
l’animation
de
la
CFT
est
supportée par le SMB, la fin des
financements CDDRA a imposé au
CRPF d’aller solliciter les EPCI du
secteur pour boucler le budget. La
tâche est immense pour le CRPF et
les moyens sont très limités mais sa
mission doit pouvoir s’inscrire dans
le temps.

Anticiper les effets du changement climatique sur la gestion forestière :
Comme chaque année, le CRPF a présenté le sujet du changement climatique aux
propriétaires. Le Pin douglas reste très apprécié par les sylviculteurs d’autant plus que des
travaux de recherche sont en cours pour améliorer la génétique des plants.
S’il est possible d’entrevoir certaines manifestations d’un dérèglement climatique
(sécheresses, chaleurs), la modification des choix de gestion reste très balbutiante.
Suite à la rencontre avec les acteurs de l’environnement, il a été décidé avec la
Fédération des Chasseurs du Rhône qu’il y avait encore besoin de convaincre les
sylviculteurs sur la réalité du dérèglement climatique. Une des actions menées en 2016 aura
été la rédaction d’un article dans Le Forestier Privé sur la modification de certains
comportements animaux qui eux s’adaptent déjà.

Concilier gestion forestière et Biodiversité :
Cette année, le point organisé avec les acteurs de l’environnement (8 juillet 2016) a permis
de faire un état des lieux des projets en cours. Il est
ressorti que les futures générations de contrat de rivière
cibleront plus d’actions sur les têtes de bassin. Ces têtes
de bassins sont boisées et les sylviculteurs seront
associés.
Le CRPF a continué ses visites de sensibilisation des
propriétaires en organisant par exemple une ½ journée
de visite terrain sur les milieux humides. Dans le
Beaujolais, le CRPF a été très actif sur le sujet. Il est
désormais possible de dire que la majorité des
propriétaires qui souhaitaient s’informer sur le sujet ont
été touchés.
De leurs côtés, la FRAPNA (avec les Amis de la Nature
du Haut Beaujolais) et la Fédération Des Chasseurs 69
(avec la fondation pour la protection des habitats de
la faune sauvage) souhaitent acquérir des parcelles
forestières pour les protéger (libre évolution). Pour la
FRAPNA et les Amis de La Nature du Haut Beaujolais,
ces parcelles doivent être protégées de la
fréquentation du publique. Les parcelles de la
Fédération Des Chasseurs 69 pourraient servir de
support pédagogique.

Réaliser un comparatif économique et environnemental selon l’âge de
coupe des bois

En 2016, la question de l’âge de coupe des bois a été abordée par différents acteurs
régionaux en reformulant le problème sous l’angle de la valorisation des gros bois
(Observatoire des Métiers de la Scierie, FIBRA). En effet, la pression sur les bois moyens reste
forte et les gros bois trouvent plus difficilement des débouchés, ou à
des prix plus faibles qu’auparavant. Au niveau local, les scieurs
présents restent intéressés par ces gros bois à condition qu’ils soient de
qualité suffisante à satisfaire leurs marchés.

MOBILISER DURABLEMENT LA RESSOURCE FORESTIERE
Maintenir, accompagner et sensibiliser aux bonnes pratiques les ETF
ARDEF
Depuis la création de l’ARDEF en 2015, l’accompagnement des
ETF se fait de manière collective. L’association comptait
21membres en 2016.
L’AG de l’ARDEF, le 1er avril 2016 a été l’occasion d’organiser
une session de formation sur l’utilisation des chemins. Les entreprises ont pris l’initiative de
partager cette formation avec les référents forêt des communes du Beaujolais. Cette
rencontre a permis à la cinquantaine de participants d’échanger et de chercher des
solutions ensemble.
En 2016, le partenariat avec la MSA s’est poursuivi. Des sessions de formation SST ainsi
qu’une aide à la rédaction du Document Unique ont été proposées aux adhérents. Dix
personnes ont bénéficié de la formation SST. Trois entreprises ont participé à la journée sur le
Document Unique.
Les entreprises se sont aussi mobilisées pour organiser les visites de chantier forestier pour
faire connaitre la filière et promouvoir les métiers (75 participants).
Utilitaire
En collaboration avec les Interprofessions départementales, l’animateur FIBOIS pour la CFT
a travaillé avec la DDT 69 et la DIRECCTE pour mettre à jour un « utilitaire » avec toute la
réglementation forestière applicable sur le Rhône. L’utilitaire permettra aux entreprises de
connaitre leurs obligations en fonction de cas de figure présents sur un chantier. L’utilitaire
sera remis aux entreprises adhérentes sur clé USB (fonds ARDEF).
En 2016, l’animateur FIBOIS pour la CFT a aussi organisé pour l’ARDEF des formations SST et
Document Unique financées par la MSA.

Inciter à la Création raisonnée de voirie forestière et de places de
dépôt :
Entretien
Par rapport à 2015, l’année 2016 a été
très clémente et il n’y a presque pas
eu de problème. Le fait le plus
marquant restera l’élargissement d’un
chemin sur la commune de la Gresle
(42). L’élargissement a rapidement été
suivi d’un fort orage qui a fait
s’écrouler un talus surplombant le
chemin. A la date de ce rapport,
l’entreprise d’exploitation, ses soustraitants, la commune et Fibois Rhône
participent à une expertise ordonnée
par le TGI de Roanne pour réaliser un
empierrement là où le talus s’est
écroulé.

Création
Plusieurs projets de création de desserte sont en cours :
Réaménagement du carrefour de Chansayes (Poule les 2charmeaux) :
La COR et la commune travaillent ensemble pour trouver une sortie plus sécurisée à la piste
des bois d’Ajoux. Le tracé pour la nouvelle sortie par le Nord du Hameau est compliqué à
trouver. Le nombre de propriétaires est restreint mais il y a une zone humide, un captage
d’eau, une antenne à contourner. Les travaux pourraient se faire en 2017
Desserte de la Montagne des Aiguillettes (Vauxrenard)
Le projet devait desservir plusieurs propriétés mais il était poussé par un Groupement
Forestier très concerné et prêt à financer une large part du projet. La commune ne
souhaitait pas investir dans le projet. L’animateur de la CFT et le CRPF avaient réussi à
convaincre la communauté de commune (CCSB) de prendre la maitrise d’ouvrage. Du
jour au lendemain, le groupement forestier a renoncé au projet. Le projet est donc
abandonné.
Desserte de Prémessin (Cenves)
La commune a accepté de prendre la maîtrise d’ouvrage sur projet si les propriétaires
concernés validaient leur participation technique et financière au projet. Quelques
propriétaires n’ont pas encore confirmé leur participation. Une réunion sera fixée début
2017 par le CRPF pour convaincre les derniers.

Informer sur les conditions d’approvisionnement en bois énergie :
Avec la plateforme de rénovation de l’habitat de la COR, l’animateur FIBOIS pour la CFT a
réalisé une liste des producteurs de bois énergie présents sur la COR. Cette liste met en
avant les entreprises engagées dans des démarches de qualité de prestation (Chaleur Bois
Qualité+ pour la plaquette forestière, Rhône Alpes Bois Bûche pour les
bûches).
Les 4 et 5 novembre, l’animateur FIBOIS pour la CFT a participé à l’organisation
de la première édition de « La route du Bois Energie ». Il s’agissait d’une
journée d’information pour les architectes et bureau d’étude sur le chauffage
au bois déchiqueté. L’animateur FIBOIS pour la CFT a présenté à la
quarantaine de participants le gisement local, les plateformes de tri/séchage existantes. Le
programme de la journée prévoyait aussi la visite de la plateforme de Saint Igny de Vers
(SARL Eau-Energie) ainsi que de la chaufferie de la commune.
Dans le cadre du « Territoire à Energie Positive », la CCSB travaille une stratégie énergétique
qui recourra plus au bois énergie. Le 13 décembre, l’animateur Fibois pour la Charte
Forestière a participé à un atelier avec des partenaires (HESPUL, SYDER) pour présenter à la
CCSB la filière bois énergie locale (ressource, transformation, types des produits…).

SOUTENIR LA FILIERE BOIS LOCALE
Promouvoir l’utilisation du bois dans la construction
La dynamique de construction bois sur le territoire est assez faible. En 2015, la Charte
Forestière a suivi trois pistes pour encourager l’utilisation du bois dans la
construction.
En début d’année, l’animateur FIBOIS pour la CFT a travaillé avec les
animateurs du Geopark (actions portées par le SMB) sur le « Géosite du
Mont Brouilly » pour installer des toilettes sèches 100% en douglas du
Beaujolais. Les toilettes sèches permettent de mettre en avant le douglas
sur un site très fréquenté. Au moment de clôturer l’année 2016, d’autres
sites sont en étude pour accueillir des toilettes sèches. Le bois ne cause
aucun problème sur ce projet, le plus compliqué pour la commune est de
gérer la vidange des toilettes.
La seconde action s’est faite avec la Communauté de l’Ouest Rhodanien
dans le cadre des actions « Territoire à Energie Positive ». La COR a obtenu des crédits pour
subventionner des bâtiments exemplaires. L’animateur de la CFT a participé à l’écriture
d’un « Bonus Bois » à partir accessible à partir d’un certain volume de bois mis en œuvre
dans les bâtiments (feuille de calcul CNDB). L’objectif est d’inciter les maitres d’ouvrage à
utiliser du bois, et surtout en structure, là où les résineux du massif du Beaujolais trouvent leur
place.

La dernière piste d’action est la participation au projet de marque « Bois
des territoires du Massif Central » piloté par l’Association des Communes
Forestières d’Auvergne-Rhône Alpes. L’objectif poursuivi est de permettre à
la commande publique d’exiger une qualité et une traçabilité de bois mis
en œuvre.
L’animateur Fibois pour la CFT a participé à la rédaction du cahier des charges. Par
rapport à l’expérience dans « Bois des Alpes », il est important de s’assurer que les
exigences soient applicables à des entreprises moyennes (avec peu de moyens humains
ou techniques mobilisables). N’ayant aucune information sur le volume de chantiers
potentiels, il a été obtenu que les entreprises puissent répondre à un marché public
exigeant du « bois du massif central » si elles s’engagent à intégrer la démarche dans
l’année.

Veiller à la prise en compte de la Forêt et du bois dans l’aménagement des
communes (PLU…) :
La forêt est trop souvent réduite à sa dimension écologique ou paysagère dans les
documents d’urbanisme des communes. Rares sont les documents d’urbanisme à prendre
en compte la forêt comme « zone d’activité économique ».
En 2016, l’animateur FIBOIS pour la CFT a rédigé avec le CRPF, l’Union des Forestiers Privés
69, la DDT 69 et le SCOT du Beaujolais une fiche méthode pour aider les communes à
mieux prendre en compte la forêt dans leurs documents comme les PLU, PLUi. Cette fiche
rappelle la multifonctionnalité des forêts, la réglementation existante ainsi que les outils à
disposition des communes pour soutenir le développement de la filière. Cette fiche a été
présentée aux bureaux d’étude en urbanisme lors d’une formation organisée par la DDT
69. La fiche a aussi été envoyée en papier à toutes les communes du massif côté Rhône.
Dans le cadre de la préparation du PLUi du Haut Beaujolais, un bureau d’étude spécialisé
en environnement s’est occupé de la partie agriculture/forêt. L’’animateur FIBOIS pour la
CFT a organisé une demi-journée avec le Bureau d’étude pour insister l’aspect
économique de la forêt :
- l’importance de la voirie forestière pour accéder aux parcelles
- des zones d’activité pour le tri et la transformation du bois.
Les visites ont eu lieu sur la place de dépôt de l’ancienne gare, la piste des grands bères, la
scierie Gonnachon et la plateforme Eau Energie. Ces visites ont permis aux 2 personnes du
bureau d’étude de compléter leur connaissance de la forêt.
L’animateur Fibois pour la CFT a aussi été sollicité par l’UFPR sur la commune de Poule les
Echarmeaux à propos de la protection des captages d’eau. Le règlement initialement
prévu par le bureau d’étude était exagérément contraignant pour l’activité forestière. Un
compromis a pu être trouvé pour protéger la ressource en eau en évitant certaines
pratiques sans empêcher l’exploitation forestière.

Accompagner les entreprises de 1ère et de 2ème transformation :
Parallèlement à toutes les opérations de promotion-communication et aux réponses aux
sollicitations individuelles sur la réglementation, les aides… en 2016 l’animateur FIBOIS pour
la CFT a pré rempli les fiches de tous les scieurs intéressés pour figurer au « catalogue bois
d’ici 2017 ».
Lors de la première édition du catalogue (édité par FIBRA), peu
de scieurs du Rhône avaient répondu au questionnaire de FIBRA.
Cette brochure est distribuée aux charpentiers, architectes,
bureaux d’étude, élus pour porter à leur connaissance les
produits disponibles localement… Cette année, toutes les scieries
du Rhône qui souhaitaient apparaitre ont leur page.
Promotion métiers
La variété des travaux de sylviculture reste assez méconnue de la part des acteurs locaux
(plantation, dégagement, élagage, éclaircie…). Seules les « coupes finales » sont connues.
Avec les entreprises de l’ARDEF, l’animateur FIBOIS pour la CFT a organisé au printemps
deux visites de chantier forestier pour servir de support aux échanges avec les partenaires
institutionnels et techniques (financeurs, entreprises de l’aval, acteurs de
l’environnement…) En tout, il y aura eu environ 75 participants.

MIEUX CONNAÎTRE LA FORÊT ET LE BOIS
Sensibiliser et communiquer sur les fonctions et rôles de la filière
Semaine du Développement Durable
L’animateur Fibois pour la CFT a répondu avec le CRPF à une demande de la COR pour
organiser une visite en forêt le 24 juin 2016. Cette visite avait lieu dans le programme de la
semaine du Développement Durable. Cet évènement a permis de faire un article de
journal sur la gestion des forêts.
Eco musée du Haut Beaujolais
L’Eco Musée du Haut Beaujolais poursuit ses rencontres des acteurs de la filière bois sur le
territoire. L’objectif poursuivi est la création d’une exposition sur le thème de la forêt et du
bois pour améliorer la connaissance des habitants sur cette richesse locale. L’exposition
pourrait être livrée à l’automne 2017 pour ensuite tourner dans les communes du massif.
Animations scolaires
En 2016, L’animateur FIBOIS pour la CFT a travaillé avec le Charlieu Belmont Communauté
pour organiser des cycles de découverte de la forêt et du bois dans les écoles côté Loire
(en classe de CE2). Trois écoles par an pourront bénéficier d’interventions d’acteurs de
l’éducation au développement durable. En tout, il pourrait y avoir 7 interventions par an
dans les écoles en appui des instituteurs/institutrices.
Le retard du programme LEADER n’a pas permis de démarrer à la rentrée 2016-2017. Si le
financement LEADER est acquis au printemps 2017, les animations pourraient démarrer à la
rentrée scolaire 2017-2018.
Emploi
Suite à une sollicitation de la Maison de l’Emploi et de la Formation du Rhône pour faire
découvrir des métiers de la filière bois, l’animateur FIBOIS pour la CFT a organisé le 2
décembre une demi-journée de visites pour 11 participants. Après une présentation en
salle sur la filière, les participants ont découvert l’exploitation forestière sur un chantier
forestier (chantier école de la MFR des 4 vallées). La seconde visite était la visite de la
scierie Lachize. Les participants ont apprécié les visites. On peut retenir que les métiers de
la forêt ont plus convaincu que la scierie.

Naturolac
Un stand FIBOIS-CFT était présent au salon Naturolac de juillet au lac des sapins.
La représentation des filières locales est souvent souhaitée par les organisateurs
d’évènements. En termes d’impact, ce genre de présence s’apparente plus à de la
figuration qu’à de l’action. Sur cette manifestation, les rares contacts ont eu lieu avec des
propriétaires forestiers à la recherche de conseils. Il ont donc été mis en relation avec le
CRPF.
Groupe travail ONF sur l’acceptation des travaux forestiers
Les bureaux de l’agence Ain-Loire-Rhône de l’ONF sont souvent appelés par des
promeneurs offusqués par les coupes de bois autour de chez eux. Un groupe de travail a
été monté par l’ONF avec les chargés de mission des territoires Ain-Loire-Rhône pour
organiser de la communication auprès du grand public. L’ONF organisera des actions
pédagogiques à différentes échelles en fonction des budgets disponibles : visites, articles,
participations à des évènements…

Construire une offre touristique liée à la forêt
Concernant la place de la forêt dans l’offre
touristique du territoire, les principaux travaux en
cours sont autour du Massif du Saint Rigaud.
L’Office du Tourisme a commandé une étude
pour évaluer l’envergure des actions à mener
pour « structurer » l’accueil du public sur le massif.
L’animateur FIBOIS pour la CFT participe aux
réflexions. L’objectif est de concilier accueil du
public et travaux forestiers en toute sécurité.
L’animateur Fibois pour la CFT est allé à la
rencontre des randonneurs à Lyon pour leur
présenter la multifonctionnalité des forêts.

Animer, suivre et évaluer la charte forestière du beaujolais
L’année 2016 a permis de poursuivre les actions menées par l’animateur FIBOIS pour la CFT.
Ces actions ont été renforcées par une connaissance plus fine du massif et d’un réseau
plus fort de l’animateur. Un premier bilan a pu être envoyé aux communes à l’automne
2016 pour présenter un récapitulatif des actions menées et sonder les communes sur leurs
attentes. Pour 2017, la communication sur le bois énergie et le bois construction sera
renforcée auprès des élus.

Retour en images sur l’année 2016

Salon du Randonneur, 19 mars

Formation chemins et AG ARDEF, 1er Avril

Journée MSA document Unique, 22 Avril

Visite CRPF, forêt et milieux humides, 16 septembre

Visite chantier forestier, 19 Mai

Route du bois énergie, 4 Novembre

Visite de scierie pour la Maison de l’Emploi,
2 décembre

Visite d’entreprise avec un bureau
d’étude en urbanisme, 13 décembre

Présentation du Bois Energie à la CCSB, 13 décembre
Installation toilettes sèches, 100% douglas du
Beaujolais, juillet 2016

Stand Naturolac, 23 et 24 juillet
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