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Il s’agira dans les pages qui suivent d’identifier les problèmes et les difficultés récurrents
susceptibles d’apporter des modifications pour les différents acteurs concernés par la
forêt,
Explication des enjeux forestiers
Ces enjeux pourront être de nature différente. Il peut s’agir :
- d’enjeux économiques pour la filière forêt/bois afin de favoriser l’emploi et de
développer le tissu économique ;
- d’enjeux de protection contre les risques naturels. Le Pays connaît un contexte
général de risque naturel très marqué et le reboisement peut jouer ainsi un rôle de
protection ;
- d’enjeux environnementaux et paysagers. La forêt possède une grande notoriété et
sa biodiversité mérite une préservation et une gestion raisonnée et durable ;
- d’enjeux liés à l’aménagement et au rôle multifonctionnel de la forêt
Méthodologie
L’identification de ses enjeux sera déterminée à partir d’analyses :
- des documents techniques [résultats des questionnaires et des entretiens] ;
- des groupes de travail ;
- de la politique forestière [comité des élus].
Exemple d’enjeux forestiers dans les autres chartes forestières de territoire :
CFT Pays Dignois

CFT Montagne
Lure

CFT Morvan

CFT Tarentaise

de

Assurer les conditions d’une gestion sylvicole viable et
durable
Promouvoir les activités de pleine nature et une utilisation
respectueuse du
milieu naturel:
Développer et pérenniser le lien agriculture-forêt
Maintenir et organiser les usages et les pratiques rurales
Préserver les milieux et la biodiversité
Améliorer la gestion et valoriser les forêts privées
Maintenir et développer l'économie forestière du
territoire
Intégrer la forêt dans les politiques locales et gérer les
flux
Améliorer la connaissance du territoire et des
problématiques forestières.
Encourager les pratiques sylvicoles favorables à
l’environnement et au paysage
Développer les activités de récolte, de transformation et
de valorisation des bois
Renforcer la valeur économique de la foret
Garantir le bon état de la foret
Promouvoir et communiquer sur la foret

Synthèse du diagnostic technique

Les atouts et faiblesses du territoire forestier
Atouts

Faiblesses

Des paysages de haute montagne très
appréciés.

Des contraintes de montagne qui induisent
une difficulté de mobilisation des bois en
altitude.

Qualité et diversité des essences forestières.
Une biodiversité variée et riche.
Un accroissement courant annuel dans
les forêts publiques très supérieur au
prélèvement annuel.
Un réseau de desserte plutôt satisfaisant.
Le travail du bois, une activité
traditionnelle et un artisanat de qualité
Forte concentration d’entreprises de la
filière
forêt-bois
[spécificité
départementale et régionale]
Forte demande de bois de qualité par les
professionnels.
Présence d'un marché transfrontalier qui
permet d'ouvrir d'autres perspectives.
Structuration en cours au niveau du bois
énergie.
Présence de 2 centres de formations
Une forêt multifonctionnelle
Très peu de conflits d'usage à ce jour
Territoire très attractif.

Les limitations de tonnage sur les axes
routiers peuvent entraver l'exploitation
forestière
La pression exercée sur la forêt par
diverses activités provoque tout un
ensemble de dommages au milieu
forestier et naturel.
Problème de foncier, peu d’espaces
urbanisables pour le développement des
entreprises de la filière forêt-bois.
Avenir incertain du Mélèzin dans certaines
forêts.
Les peuplements issus de plantation à
vocation de protection ont vieilli et la
majorité d’entre eux a plus d’un siècle.
Une déprise agricole qui a plusieurs
conséquences
parmi
lesquelles
la
fermeture des milieux.
Une forêt privée la plus morcelée et la plus
petite du département et de la région
Une forêt qui est très largement sous
exploité
Le problème de la reprise d’activité.
Les bois partent majoritairement en Italie
alors que la seconde transformation
importe du bois extérieur au territoire
Les communes ne montrent pas assez
l’exemple en terme de construction bois,
elles ne sont assez sensibilisées

Les opportunités et menaces pour ce territoire forestier
Opportunités

Menaces

Les différentes politiques forestières au
niveau départemental, régional, national
et européen.

Dimension mondialisée du marché du bois.

De nouvelles opportunités
changement climatique.

liées

Le réchauffement climatique induit des
modifications et évolutions des milieux.

au

Volonté de stocker le carbone et de
limiter les émissions de gaz à effet de
serre favorise l’essor d’un marché de la
maison en bois ainsi que le recours au
bois dans la construction.
La demande en énergies renouvelables
afin de réduire les émissions de GES.
Le dynamisme des filières énergie bois
dans le Département et la Région
Le territoire se situe en marge de la zone d’influence de la papeterie de Tarascon.
La nouvelle norme « marquage CE » devrait permettre de conquérir de nouveaux marchés.
Toutefois, cette dernière engendre une charge financière pour les petites scieries de montagne.

