
La forêt, un atout pour la Dombes
e territoire  dombiste  dispose
de nombreuses ressources na-

turelles : les étangs, les terres agri-
coles, la forêt …

L
➢ Cette  forêt  est-elle  mena-
cée ? Quels sont ses modes d’en-
tretien, de gestion ?
➢ L’avenir  de  la  Dombes  ne
passe-t-il pas par la valorisation
de  sa  forêt ?  n’est-ce  pas  une
source d’emplois et de revenus ?

Le  marqueur  identitaire  de  la
Dombes  est  constitué  principale-
ment par ses 1.100 étangs répartis
sur  56  communes.  Ils  occupent  
11.200  hectares  sur  un  total  de
98.420,  soit  11,3%  du  territoire
dombiste.  Il  nous semble aujour-
d’hui  important  de  prendre  en
compte  son  patrimoine  forestier

de  façon  approfondie ;  il  repré-
sente  17.350  ha,  soit  17,6%  du
territoire dombiste.

D’un  commun  accord  les  diffé-
rents auteurs de ce dossier ont dé-
fini le périmètre de référence pour
le territoire de la forêt dombiste. 

À l’instar de la forêt française, la
forêt  dombiste  est  en  constante
progression.

Elle  réunit  de  nombreux  acteurs
qui ont accepté de s’exprimer par
le biais de leurs articles. Des pro-
priétaires privés aux scieurs (pre-
mière transformation) et aux pro-
fessionnels de la deuxième trans-
formation  (produits  finis  –  par-
quets – menuiseries – charpente),
différents  avis  sont  exprimé  et
font  apparaître  un  intérêt  certain

pour le développement d’une res-
source partagée.

La forêt dombiste est essentielle-
ment une forêt privée. Elle occupe
l’espace  de  façon  diversifiée  en
fonction  des  caractéristiques  de
chaque commune (Cf. carte et an-
nexes).

Des  espèces  remarquables
peuplent notre territoire : le chêne
pédonculé,  le  chêne  rouvre,  le
chêne rouge, l’acacia (robinier), le
hêtre, le frêne, le noisetier, le pin,
le châtaignier, le peuplier …

Christophe MEGARD

Les  membres  de  l’association
INITIATIVE COMMUNE,  initia-
teurs  et  coordonnateurs  de  ce
dossier,  ont  organisé  une  confé-
rence-débat le 6 novembre 2015,
puis une journée en forêt Tanet à
Saint-Georges-sur-Renon  en
mars  2016.  Malgré  des  visions
divergentes,  ces  rencontres  ont
permis  des  échanges  entre  les
principaux  acteurs  de  la  forêt
dombiste.  Nous  vous  proposons
de retrouver ces acteurs, en par-
courant les articles de ce numéro
spécial de la revue Dombes.
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1- Carte de la Dombes

Le codage de cette carte permet une appréhension globale de la structure 
de la forêt dombiste avec ses dominantes spécifiques.

Forêt fermée sans couvert arboré Forêt fermée à mélange de feuillus

Forêt fermée de feuillus purs en îlots Forêt fermée de conifères purs en îlots

Forêt fermée de chênes décidus purs Forêt fermée de mélèzes purs

Forêt fermée de hêtres purs Forêt fermée de douglas purs

Forêt fermée de châtaigniers purs Forêt fermée à mélange de feuillus prépondérants et conifères

Forêt fermée de robiniers purs Forêt fermée à mélange de conifères prépondérants et feuillus

Forêt fermée d’autres feuillus purs Peupleraie

Limites du territoire forestier de la Dombes

Carte extraite de https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-forestiere-v2-2006



2- Présentation des principales espèces de la forêt dombiste

u Moyen Âge, la Dombes était
en grande partie recouverte de

marécages et de forêts. Les défriche-
ments  au  profit  des  terres  agricoles
ont  depuis  considérablement  réduit
les surfaces boisées. Avant l’exploita-
tion des énergies fossiles (charbon et
hydrocarbure),  la  principale  source
d’énergie  était  le  bois.  Les  besoins
des  châteaux  et  des  monastères  ont
également  entraîné  d’importantes
coupes de bois. 

A

De la forêt ancienne, il ne reste que
quelques  vestiges,  principalement
constitués  de  parcelles  boisées
éparses situées à proximité d’un do-
maine agricole pour l’exploitation du
bois de chauffage.

En Bresse, la forêt de Seillon consti-
tue l’exemple le plus significatif. En
Dombes,  il  ne  reste  que  quelques
îlots,  tels les  bois  de  Chassagne  à
Chalamont,  ceux  de  Saint-Paul-de-
Varax, ainsi que la forêt Tanet répu-
tée historiquement pour la qualité de
ses chênes, comme en témoignent les
poutres et piliers des halles de Châ-
tillon-sur-Chalaronne.  Dans  les  bois
de Saint-Paul-de-Varax,  on  peut  en-
core découvrir des chênes centenaires
peints par Louis Jourdan.

Le  sol,  en  grande  partie  hydro-
morphe, à caractéristiques contradic-
toires, gorgé d’eau en saison humide
et  dur  en saison  sèche  (béton dom-
biste), constitue un handicap pour la
croissance des végétaux et la diversi-
té  des  espèces.  Les  essences  ances-

trales qui peuplaient la Dombes sont

les aulnes et les saules qui ont coloni-
sé initialement les petites dépressions
inondées.  Les  bouleaux,  les  chênes
pédonculés  et  les  chênes  sessiles  se
sont  développés  sur  les  parties  les
plus  hautes,  au  sol  moins  acide  et
mieux drainé.

Actuellement, en forêt Tanet, on peut
distinguer  deux  peuplements  diffé-
rents : le premier constitué d’arbres à
feuilles  caduques  (chênes,  charmes,
bouleaux, frênes, châtaigniers), le se-
cond situé sur les parties hautes avec
des résineux,  principalement des sa-
pins de Douglas.  À l’intérieur de la
forêt , dans la futaie, le chêne pédon-
culé  (Quercus  robur)  est  dominant
avec  quelques  spécimens  assez  re-
marquables  ;  il  voisine  avec  le
charme  (Carpinus  betulus) et  le
chêne  rouge  d’Amérique  
(Quercus rubra) , essence de reboise-
ment  introduite  en  Europe  en  1724
identifiable  grâce à  ses  nuances  au-
tomnales  de  rouges,  mais  qui  par
l’abondance  de  sa  production  de
glands devient  envahissant.  On peut
trouver  aussi  quelques  peupliers-
trembles  (Populus tremula)  au  joli
feuillage  argenté,  qui  s’anime  au
moindre souffle de vent et se pare de
magnifiques  couleurs  jaune-orangé
en automne.

En sous-bois et en bordure des allées
forestières, pousse le bouleau verru-
queux  (Belutus verricosa),  essence
ancienne,  qui  a été protégée du fait
de son utilisation pour la fabrication

des sabots et dont on utilisait encore
récemment les rameaux souples pour
confectionner des balais d’écurie. Sa
sève,  aux  propriétés  diurétiques,  est
prélevée au printemps pour faire un
sirop  aux  vertus  dépuratives  pour
l’organisme.  Le  charme  commun et
la charmille (Carpinus betulus) sont
abondants  sous  la  forme  de  cépées
utilisées  pour  le  bois  de  chauffage.
La disposition des fruits en guirlande
est très typique. En bordure de route,
on peut voir des châtaigniers (Casta-
nea sativa) coupés pour la fabrication
des piquets de clôture, des noisetiers
(Corylus  avellena),  des  frênes
(Fraxinus  excelsior),  des  érables
champêtres  (Acer  campestre),  des
cornouillers  sanguins  (Cornus  san-
guinea),  et  des  sureaux  (Sambucus
nigra)

Les  résineux,  introduits  récemment
sur  le  territoire  dombiste,  ne
concernent  que quelques  plantations
éparses,  car  le  sol  ne  convient  pas
très bien à cette espèce. Le sapin de
Douglas  (Pseudotsuga  menziesii),
originaire  d’Amérique  du  Nord,  in-
troduit  en  Europe  en  1761,  est  une
essence de reboisement très utilisée.
On le trouve sur de grandes étendues
dans le Morvan, l’Auvergne, et plus
près de  nous,  dans  les  monts  du
Beaujolais,  où il  a  remplacé les  es-
sences locales. Si l’on froisse ses ai-
guilles entre les doigts, elles exhalent
un  doux  parfum  de  citronnelle.  En
Dombes,  on  trouve  en  abondance
l’aulne  glutineux  (Alnus  glutinosa)
aux  bords  des  étangs  et  des  cours
d’eau (Chalaronne,  Renon). Grâce à
la  qualité  de son bois  imputrescible
dans l’eau, il était très utilisé pour le
renforcement des rives en couchis de
fascines.Son bois rouge (aussi appelé
bois de sorcière en raison de sa cou-
leur orangée) est utilisé en placage  à

Jeunes chênes rouges

Sapins de Douglas dans la forêt Tanet

Futaie de résineux



la  place du merisier.  Dans les  lieux
humides  poussent  le  saule  cendré
(Salix cinerea) et le saule marsault ou
saule des chèvres (Salix caprea).

En  terrain  humide  et  anciennement
au  bord  des  "botasses", où  s’abreu-
vaient les animaux en pâture, le saule
blanc  (Salix alba) montre la face ar-
gentée  de  ses  feuilles  au  moindre
coup de vent. Étêté et taillé en forme
de têtard, il fournissait l’osier néces-
saire  à  la  fabrication  des  paniers  et
des  attaches  de  vignes.  Ses  vertus
médicinales bien connues étaient uti-
lisées avant la découverte de la syn-
thèse  de  l’aspirine  pour  soigner  les
fièvres et les refroidissements.

En sous-bois,  en raison de la  faible
luminosité et de la médiocre qualité
du sol,  la  flore n’est  constituée que
de  quelques  touffes  de petites  per-
venches  (Vinca  minor), de  diverses
graminées,  de  carex,  de  fougères
mâles  (Dryopteris)  et  de  jolis  cous-
sins  de mousses  de polytric  élégant
d’un beau vert foncé (Polysticum for-
mosum).  Sur  les  branches  et  les
troncs,  croissent  des  touffes  assez
denses  d’  hypnes  cyprès  (Hypnum
cupressiforme).  Dans  les  parties  les
plus  claires  de  la  chênaie,  poussent
divers champignons, en particulier le
cèpe de Bordeaux. 

Dans les parties  dégagées  après des
coupes  récentes,  la  fougère  aigle
(Pteridium aquilenum) s’impose peu
à peu dans les espaces libres, consti-
tuant  un  mélange  hétérogène  de
ronces (Rubus frutuicosus) et de poa-
cées (Molinia, Agrostis, Bromus ste-
rilis…).  Le  lierre  (Hedera  helix)
grimpe jusqu’au sommet des chênes ;

le chèvrefeuille (Lonicera periclyme-
mum), plante grimpante  aux fleurs si
parfumées,  s’enroule  autour  des
jeunes rameaux au point de constituer
des spirales sur les écorces tendres et
de former  des  bâtons sculptés  natu-
rels.

Si  la  sylve  de la  Dombes  n’est  pas
très riche en essences, elle est riche
de ses nuances de couleurs au fil des
saisons. En espérant que ces espaces
boisés résisteront à la pression agri-
cole et urbanistique, on peut méditer
sur cette pensée d’un écrivain et jour-
naliste  russe  Ilya  Ehrenbourg :   
 “On dit souvent que les arbres nous
empêchent de voir la forêt ; il est tout
aussi juste de dire qu'on ne voit pas
les arbres à cause de la forêt.”

 René DUMAS

Quelques champignons
de la forêt dombiste

orêt de promenade, forêt nourri-
cière, forêt « matière première »,

la forêt joue un rôle actif dans notre
vie et pour notre bien-être.

F
Le monde des champignons, dans sa
diversité, comprend plus de 100.000
espèces différentes. Il existe une mul-
titude d'habitats pour ces végétaux :
on trouve en effet  des champignons
aquatiques,  des  champignons  vivant

sur d'autres plantes, sur des animaux,
sur les matériaux les plus divers. 

Les champignons dits supérieurs sont
ceux récoltés dans les bois et les prés.
Ils présentent une partie aérienne vi-
sible (c'est l'ensemble du pied et du
chapeau) et une partie souterraine mi-
croscopique appelée mycélium. 

La  durée  du  développement  d'un
champignon  comestible  (C)  ou  non
comestible (NC) varie en fonction de

la température et de l'humidité. 

Il existe  des  champignons  mortels
(M), les amanites phalloïdes, le corti-
naire des montagnes et la lépiote bru-
nâtre ; d'autres comme les amanites-
panthères et tue-mouches, le bolet de
satan et divers inocybes et clitocybes
sont toxiques (T). 

Les variétés présentes en Dombes ?

- la lépiote élevée ou coulemelle (C),
munie  d'un  anneau  mobile,  au  cha-
peau  beige  couvert  de  nombreuses
écailles sombres, est assez commune
dans les bois clairs, en lisière et entre
les fougères,

-  l'armillaire de miel comestible (C),
très  commune,  pousse  au  pied  des
arbres vivants affaiblis et sur les ra-
cines. Son chapeau jaune, puis fauve,
porte  des  lamelles  qui  descendent
longuement sur le pied, 

- l'amanite tue-mouches (T) a un cha-
peau  rouge  vif  garni  de  pustules
blanches,

-  la  chanterelle  ou  girolle (C),  l’un
des champignons les plus connus et
cueillis,  est  commune dans  les  bois
de  conifères.  Son  chapeau  au  bord
convexe se creuse. Sa chair élastique
est jaune et fauve,

- le pied de mouton, d'une teinte cha-
mois pâle, porte des aiguillons blan-
châtres sous son chapeau,

-  la russule charbonnière au chapeau
diversement coloré et la russule ver-
doyante.  Ces  deux  variétés  comes-
tibles sont communes dans les bois,

- le cèpe de Bordeaux (C) bien connu
de  tous  les  amateurs  croît  dans  les
bois clairs,

Coulemelle

Amanite tue-mouches

Grande variété dans les sous-bois dombistes



Être attentif en forêt...

n se promenant dans la forêt Ta-
net, si on observe bien autour de

soi, on peut faire des découvertes très
intéressantes ;  il  suffit  d'ouvrir  les
yeux, de rester silencieux, d’écouter...

E

L'été, le lucane cerf-volant,  gros in-
secte  aux  mandibules  impression-
nantes, déambule sur le sol...

Sur sol humide, des empreintes nettes
révèlent  le  passage  de  chevreuils,
sangliers,  écureuils,  putois,  martres,
fouines, ragondins ...

Les oiseaux sont nombreux : 

-  le  pic  noir,  que  l'on  a  vu  arriver
avec les douglas,

- l'épervier attiré par les palombes,

- la chouette hulotte, le hibou moyen
duc,  mais aussi  le grand duc.  Ils  se
manifestent  dès  la  nuit  tombée  par
leurs  hululements.  Ces rapaces  noc-
turnes se réfugient sur les résineux au
cours de la journée.

Les  batraciens  pullulent  dans  les
zones  humides :  la  grenouille  bien
sûr, mais aussi le crapaud, le triton et
même la salamandre tachetée. 

Pour la flore, on peut faire deux ob-
servations avec la présence  : 

-  d'un  champignon,  le  "clathrus  ar-
cheri " rouge-orangé,  en  forme
d'étoile  de  mer  et  à  l'odeur  désa-
gréable, originaire d'Australie,

- de la digitale pourpre, plante assez
rare  dans  la  région,  davantage  pré-
sente en moyenne montagne.

André GIMOND

3- Production et exploitation du bois de la forêt dombiste

Point de vue du scieur

e bois que nous utilisons a subi
plusieurs  transformations  entre

la  forêt  et  notre  quotidien.  Le  pro-
priétaire,  aidé  par  un  technicien  fo-
restier, choisit les arbres à exploiter.
Ensuite,  place aux bûcherons et  dé-
bardeurs ! Les arbres sont débités en
bois de charpente, de menuiserie ou
d'ébénisterie.  Après  séchage,  on  les
retrouvera dans l'ossature de nos mai-
sons,  l'aménagement  intérieur  et
l’ameublement.  Le  houppier  et  le
taillis  peuvent  être  exploités  pour
faire  des  bûches  ou  des  plaquettes

pour le chauffage, ou être conservés
sur place pour servir de refuge au gi-
bier  et  protéger  la  biodiversité.  Les
déchets  de  menuiserie  et  de  scierie
peuvent être transformés en granulés
pour le chauffage également.

L

En  ce  qui  concerne  notre  scierie,
nous privilégions  le  chêne  rouge.
C’est  ainsi  que  nous  en  achetons
entre 600 et 800 m3  par an (volume
en augmentation). Son prix sur pied
est  inférieur  à  celui  du  chêne  com-
mun,  mais  en  progression  (50  à  90
€/m³, voire plus selon la qualité).

Le  discrédit  qui  frappe  le  chêne
rouge devrait être levé grâce à l'étude
initiée par la Fédération Interprofes-
sionnelle du Bois de l’Ain (FIB 01).
Elle  fait  apparaître  des  caractéris-
tiques  techniques  communes  aux
deux espèces (poinçonnement,  dure-
té,  durabilité...).  La  nature  du  sol
dombiste convient très bien au chêne
rouge.  Il  croît  rapidement,   est  peu

sensible au gel et à la roulure, prend
beaucoup  moins  de  branches  et  de
gourmands  que  le  chêne  commun
(même s'il a tendance à fourcher), ce
qui  optimise  la  qualité  des  sciages
(moins  d’éclatement  des  bois
d’œuvre).

Ces  considérations  valent  pour  la
Dombes et la Bresse mais pas forcé-
ment pour d'autres régions. 

Le caractère invasif  du chêne rouge
est un atout en faveur de la régénéra-
tion naturelle de la forêt et du peuple-
ment  des  nombreuses  parcelles  pri-
vées qui manquent d'entretien. La fo-
rêt dombiste est une ressource de par
le volume disponible mais la qualité
actuelle  de  ses  bois  n’est  pas  opti-
male,  même  si  on  trouve  de  très
beaux spécimens dans les futaies.

Sa transformation inéluctable  à plus
ou moins long terme en forêt de pro-
duction de chêne rouge doit être ap-
préhendée de façon pluridisciplinaire
et notamment économique. La filière
doit préparer cette évolution mise en
exergue par l'étude de la FIBO1, en
concertation avec les entreprises par-
tenaires.

Hervé PEPIN 

Présentation de la scierie PEPIN: 

- création : 1987
- en 2016 : 6 salariés et 2 cogérants. 
- volume scié : environ 5.000 m3 de 
feuillus (chêne, chêne rouge et 
frêne) provenant majoritairement du 
département de l'Ain et de la région  
Bourgogne-Franche-Comté
- approvisionnements : propriétaires 
privés (achats sur pieds) et 
exploitants forestiers.

- le bolet rude pousse sous les 
bouleaux tandis que le bolet à pierre 
rouge (dont la chair bleuit puis verdit 
à la cassure) pousse dans les 
clairières et lisières,
- la trompette-de-la-mort se cache 
sous les feuillus en été comme en 
automne. Ce comestible, une fois 
séché, peut être facilement conservé,

- la vesse-de-loup perlée pousse en 
tapis sous les feuillus. Elle est 
comestible très jeune,

- le coprin chevelu, succulent, croît 
au bord des routes. Ses lames 
finissent par se liquéfier en 
produisant une sorte d'encre noire,

- la pleurote corne d'abondance (C) 
pousse en touffes épaisses sur les 
vieux troncs de feuillus (châtaigniers 
et hêtres). Son chapeau est blanc ou 
blanc jaunâtre. Ses lamelles 
descendent sur le pied. 

Fridolin TRONTZIER

Grumes de chênes



Point de vue du parqueteur

’entreprise BELLATON,  créée
en1831 pour la scierie et en 2007

pour la parqueterie, compte actuelle-
ment 7 salariés. C’est la seule scierie-
parqueterie du département de l’Ain.
Elle exploite 2.500 m3 de bois par an.

L

Elle s’approvisionne  auprès des pro-
priétaires  privés  et  groupements  fo-
restiers, dans un rayon de 150 km au-
tour de la scierie.  (provenance fran-
çaise à 100%). L’entreprise est certi-
fiée PEFC1 et CE.

Elle transforme le chêne, le frêne, le
hêtre mais aussi l’acacia et le chêne
rouge de la Dombes. Ces deux der-
nières  essences  sont  principalement
destinées à la parqueterie.

1 le logo PEFC  indique au consommateur
que le bois qui  compose le produit est issu
d'une forêt gérée selon les meilleures règles
adaptées  aux  situations  locales.  Ces  règles
permettent  de  réellement  concilier  les  trois
piliers du développement durable :  environ-
nement, économie, société. 

L’entreprise a été l’un des partenaires
de l’étude menée par la FIB 01 sur le
chêne rouge de la Dombes.

Le chêne rouge de la Dombes est ap-
précié pour sa teinte rosée et son as-
pect lisse et régulier. Ses fibres plus
longues et sa concentration en nœuds
moins importante présentent  des as-
pects  plus  épurés  et  offrent  un
meilleur rapport qualité-prix.

L’acacia     (robinier) : sa résilience na-
turelle et son absence de tanin en font
un bois adapté  aux milieux humides.
Il peut remplacer les bois exotiques,
tel  le  teck.  Sa  production  locale  ne
fait pas l’objet de controverses.

Les acacias utilisés depuis longtemps
pour  la  fabrication  de  piquets,  sont
souvent coupés prématurément, alors
que leur diamètre n’est pas suffisant ;
le rendement ainsi très faible oblige à
panacher les largeurs de parquet afin
de garantir des tarifs abordables.

Il  est  important  de  sélectionner  les
sites  de  plantation,  car  certains

d’entre  eux  sont  peu  appropriés  et
donnent naissance à des acacias à la
veine noire inesthétique.

Le  bois  d’acacia  est  souvent  utilisé
pour  la  fabrication  de  parquets  de
salles de bains jointifs , de ponts de
bateaux, de lames de terrasses.

Yannick CHARDON

Bois-énergie

ar le passé, le taillis était exploité
en bûches, mais, aujourd’hui, les

sous-produits  de  la  forêt  sont  aussi
broyés  donc  valorisés.  Nos  besoins
augmentent régulièrement pour rem-
placer les énergies fossiles.

P

La  SARL DCR 01  à  Baneins  (voir
annexe), créée en 2008, est une plate-
forme de compostage et  de  produc-
tion de bois-énergie.  Elle génère  un
emploi à temps plein et des emplois
indirects.

L’activité est aujourd’hui centrée sur
le  traitement  des  déchets  verts,  le

broyage du bois et la mise en valeur
des produits ainsi transformés.

Le broyage permet  à l’entreprise de
stocker à l’abri et de fournir du bois
déchiqueté de qualité,  sans cailloux,
avec un taux d’humidité maîtrisé.

Les  déchets  verts  (4.000 tonnes par
an)  proviennent  de  déchetteries  ou

d’entreprises locales, le but étant de
réduire le coût du transport.

Les  déchets  verts  arrivent.  Ils  sont
broyés dans les 15 jours suivants, mis
en andains sur les systèmes de com-
postage,  avec phases  d’aération for-
cée  pendant  un mois,  ainsi  que des
phases d’arrosage (sauf en hiver).

Après sortie des andains, les déchets
verts sont mis en tas pour la fermen-
tation ou triés immédiatement avant
de constituer des amas pour la phase

de  maturation  avec  plusieurs  bras-
sages possibles.

Au moment du tri, on sort, selon les
machines,  deux  ou  trois  produits,
l’idéal étant les trois produits :

- le fin (1.000 t) qui part en compost
pour l’agriculture, l’horticulture et les
particuliers,

- le mulch, produit du milieu, (700 t),
incorporé  dans  les  chaufferies-bois
(c’est ce que l’on appelle le bois de
catégorie A, de classe supérieure sans
additif type peinture, vernis ou autres
adjuvants),

-  le  grossier  (700  t)  qui  part
également  en  chaufferie,  mais  qui
peut  être  mélangé  avec  du  bois  de
catégorie B (ce sont  des chaufferies
différentes équipées de filtres sur les
fumées).
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Pont de bateau en robinier

Branches et taillis exploités en bois-énergie

Feuille sèche de chêne rouge très découpée

Séchage des bûches en bord de route


