
4- Les acteurs de la forêt dombiste

La gestion et le soutien
technique aux

propriétaires forestiers.

ne part importante des forêts et
des bois de la Dombes est issue

d’un traitement des arbres des taillis
sous futaie. Destiné à produire essen-
tiellement du bois de chauffage récol-
té lors de la coupe à blanc du taillis,
ce  mode  de  gestion  a  été  pendant

longtemps bien adapté à la demande
locale. Il est encore assez largement
appliqué, bien qu’il  présente des in-
convénients  majeurs,  parmi  lesquels
les  plus  importants  sont  sans  doute
l’appauvrissement  des  peuplements
(et  des  propriétaires...)  et  la  faible
quantité  de bois  de sciage  produite,
souvent de qualité médiocre. 

U

Mais en Dombes et ailleurs, de plus
en plus de propriétaires sont convain-
cus  qu’il  ne  faut  plus  procéder  par
coupes  à  blanc,  mais  par  coupes
d’éclaircie,  en  tirant  parti  au  mieux
de toutes les potentialités du peuple-
ment existant. Des résultats probants
peuvent être constatés un peu partout
dans ce territoire.

Par  la  répétition  prudente  des  pas-
sages  en  coupe  d’éclaircie  (une
éclaircie tous les 10 ans environ, pré-
levant 20 à 25 % du volume sur pied,
toujours  parmi  les  arbres  les  moins
beaux), on cherche une continuité du

couvert et de la production. La stabi-
lité des arbres et des peuplements est
renforcée, de même que leur capacité
à supporter  des perturbations modé-
rées.  Au fil  du temps,  ce  traitement
sylvicole  conduit  progressivement  à
l’irrégularisation  de  la  structure  des
peuplements,  c'est-à-dire  à  un  mé-
lange  d’essences  à  différents  stades
de  développement.  Ainsi  petits,
moyens et  gros arbres  sont  présents
sur une même parcelle, au sein d’une
forêt  à couvert  continu,  dont  le  vo-
lume et  la structure  d’équilibre  per-
mettent à la fois la récolte périodique
de sciages de qualité et la régénéra-
tion  naturelle  des  peuplements.  Un
tel  mode  d’exploitation  des  arbres,
couramment  dénommé  « traitement
en  futaie  irrégulière »,  présente  de
nombreux avantages : 

- optimisation des intérêts du proprié-
taire, qui perçoit régulièrement le re-
venu des coupes d’éclaircies tout en
maintenant sur pied un capital de va-
leur. Au fil du temps, la récolte tend à
se concentrer sur des sciages de qua-
lité,  de  gros  diamètre,  au  détriment
des  bois  de  faible  valeur  unitaire.
Dans  le  même  temps,  le  couvert
continu  et  la  régénération  naturelle
permettent de limiter les dépenses de
plantation, d’entretien et d’élagage,

-  réduction  des  risques  sanitaires  et
économiques, grâce au mélange d’es-
sences,  à l’éventail  des diamètres et
des hauteurs.  Cette stratégie est pro-
bablement  la  meilleure  pour  faire

face aux changements climatiques,

- meilleure protection des sols et des
milieux grâce à la continuité du cou-
vert. Ce qui permet de conserver de
vieux arbres et des arbres morts pour
l’avifaune  nicheuse  et  certaines
chauves-souris,  et  favorise  le  déve-
loppement  d’un  sous-bois  propice  à
l’accueil du gibier,

-  maintien  et  aide  à  l’émergence
d’entrepreneurs  de  travaux  (bûche-
rons,  débardeurs,  ouvriers  sylvicul-
teurs) dont la compétence et l’intelli-
gence  sont  indispensables  au  bon
fonctionnement  de  l’exploitation.  Il
permet également de mettre réguliè-
rement à la disposition des scieurs du
bois d’œuvre de qualité. C’est au fi-
nal un mode de gestion très intensif
qui fonctionne sans gaspillage et per-
met de bénéficier de l’accroissement
naturel au meilleur moment. 

Jean-Loup BUGNOT 

Comment aider les
propriétaires de petites

parcelles boisées à gérer
leurs forêts souvent morce-

lées et peu exploitées ?

e regroupement est la solution la
plus  profitable  pour  tous.  De

nombreuses  instances  de  regroupe-
ment ont été créées sur tous les terri-
toires  forestiers  de  France.  Dans  la
Dombes,  l’association  des  Sylvi-
culteurs  Bresse-Dombes-Revermont
(SBDR) œuvre pour l’information et
la  formation des propriétaires  fores-
tiers. 
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L’association  emploie  un  technicien
forestier qui accompagne les proprié-
taires dans toutes leurs démarches en
lien avec la gestion de leurs parcelles
boisées. L’activité va de la recherche
des limites de parcelles sur le terrain
à la mise en vente de lots de bois, en
passant par le conseil pour une ges-
tion  appropriée,  afin  de  ménager  la
bonne santé de la forêt et sa rentabili-
té économique. 

Le technicien a aussi pour rôle d’or-
ganiser et de gérer des regroupements
de  chantiers  (de  travaux  ou  de
coupes),  à  la  demande  des  proprié-

Formation des propriétaires

Futaie



taires,  ce  qui  permet  à  chacun  de
mettre en vente de très petits lots de
bois, sans porter atteinte à la santé de
sa  forêt.  Les  lots  regroupés  consti-
tuent  des  volumes  intéressants  pour
les acheteurs. 

Les coupes à blanc de l’ensemble des
arbres de la parcelle, qu’ils soient pe-
tits,  moyens  ou  grands,  sont  un  in-
convénient  majeur  pour  la  Dombes
avec de graves  conséquences sur sa
forêt : mise en lumière brutale du sol,
remontée de la nappe d’eau, change-
ment  difficilement  réversible  de  la
composition en essences (envahisse-
ment  par  les  ronces,  trembles,  bou-
leaux et noisetiers). Le regroupement
des  chantiers  permet  de  prélever
moins  d’arbres  et  ainsi  d’éviter  de
nombreuses coupes à blanc sur le ter-
ritoire. 

Bertrand PITANCE
Jean Baptiste MENENDEZ

Les Forestiers Privés
 de l’Ain

uvrant  pour  la  promotion
d’une gestion responsable et

durable  des  forêts  du  territoire,  le
Syndicat  des  Forestiers  Privés  de
l’Ain se fait le porte-parole des en-
jeux et du développement de la fo-
rêt  privée.  Il  représente  et  défend
plus de 600 propriétaires privés dis-
posant  de quelque 20.000 hectares
de forêts,  auprès des pouvoirs  pu-
blics,  des  partenaires  de  la  filière
forêt-bois et des organismes impli-
qués dans ladite filière.

Œ

En effet,  informer les propriétaires
sur les questions politiques, écono-
miques,  juridiques  et  environne-
mentales permet de leur donner les
moyens  de  gérer  leur  forêt  en  ac-
teurs économiques responsables.

Aujourd’hui,  les  professionnels  du
milieu  forestier  s’accordent  sur  le

fait  que  la  qualité  des  massifs  de
notre  territoire,  notamment  en
Dombes,  est  fortement  dégradée
tant sur le plan sylvicole que biolo-
gique.

Les  Forestiers  Privés  insistent  sur
l’importance  d’enrichir   les  forêts
de  la  Dombes  par  la  plantation
d’arbres adaptés à la fois aux exi-
gences  écologiques  locales  et  aux
contraintes  dues  aux  bouleverse-
ments climatiques.

Pour ce faire, un projet innovant est
porté par le Syndicat des Forestiers
Privés de l’Ain en étroite collabora-
tion avec les pépinières Soupe. Bio-
logiste  et  pépiniériste,  résidant  à
Châtillon-sur-Chalaronne,  Daniel
Soupe est un précurseur de la nou-
velle orientation de gestion propo-
sée par ce projet d’application de la
bio-dynamisation  au  milieu  fores-
tier.  Les  études  relatives  aux rela-
tions symbiotiques entre les racines
des arbres et les micro-organismes
présents  dans  le  sol  ont  démontré
une meilleure absorption de l’eau et
des éléments minéraux par les arbres.
Dans  cette  situation,  les  arbres  pré-
sentent  une  plus  grande  vitalité  en
matière de croissance.

La  forêt  dombiste  dispose  ainsi  de
tous les atouts nécessaires à la réus-
site d’un tel projet qui sera à l’origine
d’une  économie  circulaire  créatrice
de  richesses  locales  au  niveau  des
emplois.

Jean-Pierre BOUVARD

Le plan simple de gestion
(PSG) 

’est  un  document  pratique  qui
repose  sur  une  bonne  descrip-

tion de la forêt, avec pour objectifs :
C
-  établir  un  programme  précis  de
coupes et travaux,

- établir une cartographie et un bilan
périodique.

Ce  document,  élaboré  pour  une  pé-
riode  de  validité  de  10  à  20  ans,
constitue la mémoire de la forêt et un
guide pour sa gestion. Sa réalisation
est  pour  le  propriétaire  l'occasion
d'échanger avec des techniciens de la
forêt, et d’intéresser ses héritiers pour
faciliter les successions.

Le plan simple de gestion est obliga-
toire  pour  toutes  les  forêts  privées
d'une  surface  supérieure  ou  égale  à
25 ha, en prenant en compte tous les
îlots de plus de 4 ha situés sur le mas-
sif le plus important et sur les com-
munes contiguës.

En l’absence de plan simple de ges-
tion agréé, la forêt est soumise au ré-
gime  spécial  d'autorisation  adminis-
trative : toute coupe doit faire l’objet
d’une autorisation préalable à deman-
der à la direction départementale des
territoires (DDT). 

Un  PSG  facultatif  peut  être  réalisé
pour  les  propriétés  d'une  aire  totale
d'au  moins  10  ha,  situées  sur  une
même  commune  ou  sur  des  com-
munes  contiguës. Il  est  également
possible  de  présenter  un  PSG  en
commun avec plusieurs propriétaires
voisins.

Le plan simple  de gestion peut  être
réalisé par le propriétaire,  un expert
ou  une  coopérative  forestière.  C’est
un  document  de  gestion  durable
agréé  par  le  Centre  régional  de  la
propriété forestière (CRPF).  Ce der-
nier  est  un établissement  public  qui
peut  prodiguer  des  conseils,  partici-
per à des visites et des bilans inter-
médiaires pour aider à la gestion des
forêts privées.

René SABATIER

Création de cloisonnements

Baliveaux de chêne rouge dans le taillis

Sentier d’exploitation



Le PSG de la forêt Tanet

’étendue du bois Tanet, plus an-
ciennement  connu  sous  le  nom

de Bois de la Villette2, s’est considé-
rablement  réduite  au  cours  des  der-
niers  siècles.  Situé  sur  le  territoire
des  communes  de  Saint-Georges-
sur-Renon et  Romans,  le bois Tanet
ne couvre aujourd’hui  plus  que 110
ha  appartenant  à  cinq  propriétaires
privés.

L

On  discerne  aisément  trois  grands
types de peuplement forestier : les fu-
taies résineuses de douglas, les forêts
humides de bordure d’étang à domi-
nante d’aulnes3 et les taillis-futaies de
chênes typiques de la Dombes. 

Ces  derniers  sont  issus  d’anciens
taillis  sous  futaie  façonnés  par
l’homme à une époque où les besoins
en bois  de chauffage étaient  impor-
tants.  Tous  les  30  ans  environ,  le
taillis4 était  coupé à blanc, quelques
gros arbres de futaie5 étaient récoltés
et de jeunes tiges de franc pied appe-
lées baliveaux conservées pour assu-
rer l’avenir.

2_ Selon la carte de Cassini XVIIIe siècle.
3_  Forêt  à  fort  enjeux  écologiques,
notamment  vis-à-vis  des  oiseaux  d’eau  qui
viennent  s’y  reproduire  ou  simplement  y
stationner en migration ou hivernage : grèbe à
cou  noir,  bihoreau  gris,  crabier  chevelu,
aigrette garzette, blongios nain, etc. A ce titre,
ces  forêts  sont  classées  au  niveau européen
dans le réseau Natura 2000.
4_ Arbre issu de rejet de souche.
5_  Arbre  issu  d’une  graine  dit  de  « franc
pied » de grande hauteur.

Dans  la  seconde  partie  du  XXe
siècle, les besoins en bois de chauf-
fage  ont  fortement  diminué,  suite  à
l’exode  rural  et  au  développement
d’autres  sources  d’énergies  (fioul,
gaz  et  électricité).  Les  propriétaires
forestiers ont privilégié la production
de bois d’œuvre dans leur forêt (char-
pente, menuiserie, parquet, caisserie,
etc.).  Après  la dernière  guerre,  sous
l’impulsion du Fonds forestier natio-
nal, les propriétaires ont planté divers
feuillus  précieux  (érable  sycomore,
merisier,  chêne rouge,  alisier  tormi-
nal, frêne, tulipier de Virginie, etc.),
dans  les  zones  ouvertes  par  les
coupes de taillis. 

Le chêne rouge d’Amérique, souvent
très bien adapté  au sol  et  au climat
dombiste,  parvient  mieux  que  les
autres essences à se développer, mal-
gré la concurrence des rejets de taillis
et l’ombre des grands chênes.

À cause de la stagnation des prix du
chêne, de l’augmentation du prix de
la  main-d’œuvre,  du  souci  de
préservation écologique et paysagère
de  la  forêt  et  du  souhait  des
propriétaires  d’obtenir  des  revenus
réguliers pour eux et  leurs héritiers,
le  choix  d’une  sylviculture  dite  en
futaie  irrégulière  s’est  imposé  de

façon  naturelle.  Ce  type  de
sylviculture consiste à laisser sur les
parcelles  des  petits,  moyens  et  gros
bois  sans  jamais  réaliser  de  coupe
rase. L’équilibre à atteindre est subtil.
Il  nécessite  une  gestion  sylvicole
pertinente  que  la  coopérative
forestière  COFORET  met  en  place
avec  ses  adhérents  dombistes  en
s’appuyant sur :

-  l’élaboration d’un  plan de gestion
forestier fixant sur 20 ans les objec-
tifs et un programme de coupes et de
travaux  basé  sur  une  cartographie
précise de toute la propriété,

-  la  réalisation  d’inventaires  pério-
diques permettant de suivre l’évolu-
tion du peuplement à l’échelle de la
décennie, 

-  la  mise  en  place  d’un  réseau  de
cloisonnements6 permettant  de  pré-
server au maximum la couverture li-
moneuse du sol très sensible aux tas-
sements provoqués par le passage des
tracteurs forestiers,

• une  désignation  réfléchie7 des
arbres à couper tous les 10 ans dans
la  futaie  (coupe  de  jardinage)  et  le
taillis (éclaircie),

- une surveillance de la régénération
naturelle  pouvant  aboutir  à  des  tra-
vaux de jardinage ponctuels, pour sé-
lectionner  et aider  les  semis  d’es-
sences à forte valeur (chênes notam-
ment).

Voici l’un des défis à relever pour les
forestiers  dombistes  désireux  de  re-
donner à leurs chênaies leur réputa-
tion  d’antan.  Souvenons-nous
qu’après l’incendie de 1670, ce sont
les  chênes  du  bois  Tanet  qui  furent
choisis,  dit-on,  pour reconstruire les
halles de Châtillon-sur-Chalaronne8.

Nicolas MARTIN 

6_ Allées parallèles espacées d’une vingtaine
de mètres et d’une largeur suffisante pour le
passage d’un tracteur forestier.
7_  La  coupe  doit  permettre  de  récolter  les
bois mûrs ou en mauvais état sanitaire tout en
laissant croître les bois de meilleure qualité.
Elle doit  aussi  doser le sous étage de taillis
pour  éviter  la  formation  de branches basses
sur les troncs et favoriser une lumière diffuse
à  l’intérieur  du  peuplement  favorable  à  la
germination et la croissance des jeunes semis
de chênes.
8_ Grâce au don de la Grande Mademoiselle,
cousine germaine de Louis XIV et souveraine
de Dombes.

Vue aérienne de la forêt Tanet

Taillis



5- La politique départementale

Fédération
interprofessionnelle

du bois de l’Ain (FIB 01).

a forêt couvre plus de 31 % du
territoire  de  l’Ain  qui  est  par

ailleurs  le  1er département  de  l’an-
cienne  région  Rhône-Alpes  pour  la
production de sciage. L’ensemble de
la filière départementale compte au-
jourd’hui  près  de  1.300  entreprises
réparties sur tout le territoire et em-
ploie  plus  de  5.000  salariés.  C’est

une filière en pleine évolution (orga-
nisationnelle  et  technologique)  qui
met en œuvre un matériau d’avenir :
le  bois !  Créée  en  1991,  la  FIB 01
contribue  à  structurer  et  à  promou-
voir cette filière. 

L

La filière  forêt-bois,  des  acteurs  et
des enjeux multiples 

a  filière  forêt-bois  de l’Ain est
marquée par la diversité :L

- diversité des essences présentes lo-
calement,

- diversité des entreprises en termes
de  secteur  d’activité  (forêt,  scierie,
ameublement,  construction,  né-
goce…), de taille (unipersonnelle, ar-
tisanale, industrielle), de technologies
mises en œuvre,

- diversité des métiers, plus de 60 re-
censés dans la filière, qui se déclinent
de plus en plus au féminin comme au
masculin.

Ce qui rassemble ces entreprises, ces
femmes et ces hommes investis dans
la filière, c’est un matériau abondam-
ment présent dans l’Ain, un matériau

noble  et  renouvelable  à  faible  em-
preinte écologique, un matériau per-
formant et qui génère, pour peu qu’il
soit  mis  en  œuvre  localement,  des
emplois et de la valeur ajoutée pour
le  territoire9:  ce  matériau  aux avan-
tages multiples, c’est le bois !

Pour faire face à la diversité des ac-
teurs et des enjeux économiques, so-
ciaux, environnementaux de la filière
forêt-bois,  des  interprofessions  du
bois ont vu le jour partout en France,
en vue de favoriser la structuration de
ladite filière, de promouvoir le maté-
riau bois et d’accompagner les entre-
prises dans leur développement.

Un livre blanc, pour ligne directrice
de l’action de la FIB 01 

embre du réseau de la Fédéra-
tion Interprofession Forêt Bois

Rhône-Alpes (FIBRA), la FIB 01 re-
groupe les organismes représentatifs
de l’ensemble des maillons de la fi-
lière départementale  :  syndicats,
groupements  d’entreprises,  associa-
tions, chambres consulaires, coopéra-
tives, administrations.  
En  1999,  la  FIB  01  implante  son
siège sur le territoire de la commune
de  Cormaranche-en-Bugey,  renfor-
çant ainsi le pôle-bois de cette com-
mune composé alors de deux centres
de  formation :  l’école  technique  du
bois  et  la  Maison  Familiale  Rurale
préparant respectivement aux métiers
de la scierie et de la deuxième trans-
formation du bois.  
Depuis  2009,  sous  l’impulsion  du
conseil général de l’Ain, la filière fo-
rêt-bois départementale se dote d’un
premier  livre  blanc,  qui  préconise
une série d’actions concrètes et entre-
prend de relever des défis majeurs :

M

- renouvellement de la ressource fo-
restière locale,

- renforcement du tissu d’entreprises
locales,

-  développement  de  la  filière  bois-
énergie,

- renouvellement de la ressource hu-
maine dans la filière.

9_  1.000m3 de bois local utilisés dans la 
construction génèrent un temps plein non 
délocalisable pendant un an (FIBRA)

Le pilotage et la mise en œuvre pré-
conisés par le Livre Blanc deviennent
alors la ligne directrice des actions de
la FIB 01.

Des  actions  concrètes  répondant
aux enjeux du territoire 

oici  quelques  exemples  d’ac-
tions  impulsées  et  mises  en

œuvre par la FIB 01 au cours des an-
nées 2015 et 2016 :

V

- pilotage d’un fonds de replantation
concernant la partie montagneuse du
département de l’Ain,

 mise  en place de formations desti-
nées aux entrepreneurs de travaux fo-
restiers  et  accompagnement  de  ces
derniers  dans  leurs  projets  d’em-
bauche ou d’installation,

-  accompagnement  des  entreprises
dans leurs projets d’investissement,

- aide au montage des demandes de
subventions,

- coordination des études relatives à
l’usage du chêne rouge de la Dombes
dans la construction,

- promotion du matériau-bois et des
entreprises locales à l’occasion de sa-
lons  (SPIDO10,  Salon de l’habitat..),
de visites de chantiers et de construc-
tions-bois, de visites d’entreprises, de
conférences ...,

-  interventions  dans  des  collèges
pour promouvoir les métiers de la fi-
lière et susciter des vocations.

10_ Salon des Produits Innovants & Design 
d’Oyonnax 

Taillis sous futaie
Les jeunes arbres côtoient les vieux



De  plus,  depuis  2013,  la  FIB  01
anime  la  maison  de  la  filière  forêt
bois  de  l’Ain  (VisioBois),  située  à
Cormaranche-en-Bugey.  Les  acteurs
de la filière ont en effet souhaité se
doter d’un bâtiment-bois, construit en

circuits  courts  et  constituant  aujour-
d’hui  une  véritable  vitrine  des  es-
sences  et  savoir-faire  locaux.  Visio-
Bois accueille tout au long de l’année
des conférences, des stages de forma-
tions, des rencontres professionnelles
et fait l’objet de visites régulières tant
de la part de professionnels et de col-
légiens que de particuliers souhaitant
découvrir  ou  mieux  connaître  les
avantages et retombées économiques
de la construction bois.

L’assemblée générale  de  la  FIB 01,
organisée à Châtillon-sur-Chalaronne
en juin 2016, a validé une modifica-
tion des statuts  permettant désormais
une plus forte représentation des en-
treprises  au  sein  du  conseil  d'admi-
nistration et  du bureau de l’associa-
tion. À n’en pas douter, à l’heure de
la définition du 3e livre blanc de la
filière forêt bois de l’Ain, cette impli-
cation accrue des entreprises dans le
fonctionnement de la FIB 01 renfor-
cera la dynamique de la structure et
garantira  l’émergence  de  nouvelles
actions en prise directe avec la réalité
des besoins et les projets des opéra-
teurs économiques locaux.

Valérie CHEVALLON

Le Conseil Départemental

Le  Livre  Blanc :  un  programme
concret d’actions

u côté des acteurs du territoire,
les  responsables  départemen-

taux de l’Ain se sont engagés signifi-
cativement depuis 2010 dans une po-
litique  en  faveur  de  la  filière-bois,
comme en témoigne l’élaboration de
livres blancs, la validité du deuxième
ayant pris fin en 2016.

A

Ce second livre blanc, avec une enve-
loppe annuelle de crédits à hauteur de
570.000  €,  se  décline  en  un  pro-
gramme de 18 actions regroupés se-
lon 4 axes majeurs :
- renouvellement de la ressource fo-
restière,
-  renforcement  du  tissu  d’entrepre-
neurs  forestiers  et  d’entreprises  lo-
cales,
-  développement  de  la  filière  bois-
énergie,
-  pérennité  des  emplois  dans  la  fi-
lière. 

À l’heure des réorganisations institu-
tionnelles liées à la mise en œuvre de
la  loi  NOTRe11 et  malgré  la  baisse
sans  précédent  des  dotations  de
l’État,  l’exécutif  départemental  af-
firme sa volonté de maintenir une po-
litique forte en faveur de la filière fo-
rêt-bois  de  l’Ain  en  engageant,  de-
puis l'automne 2016, le travail d’écri-
ture d’un troisième livre blanc. 

Ce futur livre blanc,  auquel  la nou-
velle  région  Auvergne-Rhône-Alpes
a  été  associée,  en  lien  avec  le  SR-
DEII (Schéma Régional de Dévelop-
pement Économique, d’Innovation et
d’Internationalisation  de  la  Région
Auvergne-Rhône-Alpes),  intervien-
dra durant la période 2017–2020 avec
un  budget  renforcé  par  rapport  aux
années précédentes.

Les actions préconisées seront prag-
matiques, proches du terrain et vise-
ront à renforcer les aides aux inves-
tissements.  Le  nombre  d’axes  et
d’actions  sera  rationalisé  afin  de  se
recentrer  sur  l’essentiel.  Le  Livre

11_ Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (voir dossier dans la présente 
édition)

Blanc  intégrera  une  dimension  éco-
nomique  et  environnementale  pour
une gestion durable de la forêt et un
soutien  aux  acteurs.  Les  axes  d’ac-
tions  s’articuleront  avec le  plan na-
ture  du  Département  qui  prévoit  de
conforter les espaces naturels à voca-
tion  économique  et  environnemen-
tale. 

Le  Département,  lauréat  2016  de
l’appel à projet Dynamic’Bois : des
moyens  financiers  supplémentaires
pour la forêt départementale

’appel  à  manifestation  AMI  
Dynamic’  Bois12 lancé  par

l’ADEME13, dont le Département est
lauréat 2016, s’appuie sur une vision
stratégique ambitieuse en lien avec la
politique départementale qui poursuit
l’objectif  de  mobiliser  davantage de
bois-énergie  tout  en  développant  la
production  de  bois  d’œuvre,  et  ce
dans le  cadre  d’une  gestion durable
des  ressources  forestières.  L'en-
semble de la filière bois est concerné
par la démarche : la plantation, l'en-
tretien, l'investissement dans du ma-
tériel d'exploitation et de fabrication
de bois-énergie, les plates-formes pu-
bliques ou privées,  l'animation et  la
formation.

L

Il  s’agit  d’un  projet  collaboratif  et
multi-partenarial  comptant  sur  l’im-
plication des acteurs institutionnels et
économiques  du  territoire.  Il  s’inté-
grera  dans  le  troisième  livre  blanc
pour une durée de trois ans, avec des
crédits supplémentaires à hauteur de
1.700.000 €. 

Le contrat de territoire-Dombes : un
contrat  sur  mesure répondant  à la
spécificité du territoire

orte  d’entrée touristique du Dé-
partement, riche d’un patrimoine

naturel et bâti unique, la Dombes est
aussi un territoire fragile. Le Dépar-
tement, la Région, les élus de terrain,
les représentants socio-professionnels
et associatifs, travaillent à l’élabora-
tion  d’un  contrat  de  territoire-
Dombes.  Ce  contrat  pour  un  projet
équilibré  et  concerté,  se  veut  être

P

12_ Promotion des chaufferies bois 
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/dynamic-bois-2016.pdf
13_ Agence De l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie
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Taillis sous futaie de chênes



concret et opérationnel, grâce à un ef-
fort financier sans précédent et centré
sur les investissements.

Doté de 25 millions d’euros (12,5 M€
de la Région et 12,5 M€ du Départe-
ment) assurés sur cinq ans, le contrat
de territoire Dombes se développera
autour de quatre axes : 
-  accompagnement des exploitations
et des filières piscicoles, agricoles et
forestières,

- accompagnement de la ruralité, des
bourgs-centres  et  de  l’économie  de
proximité  afin  de  renforcer  les  ser-
vices de proximité,
- préservation du cadre de vie, de la
biodiversité  par  une  politique  envi-
ronnementale adaptée,
-  développement  d’un tourisme à  la

mesure des potentialités du territoire.

Afin de répondre aux besoins et  at-
tentes des acteurs de ce territoire, des
ateliers  thématiques  sont  en  cours ;
ils concernent essentiellement la forêt
dombiste,et en particulier :
- la gestion et de la ressource fores-
tière pour reconstituer un capital pour
les générations à venir,
-  la  mobilisation  des  bois,  source
d’emplois et de revenus pour les en-
treprises locales.

Il  est  important  de  rappeler  que les
politiques  publiques  sont  conduites
dans un contexte de proximité. Elles
nécessitent une connaissance fine du
terrain et des acteurs locaux.

Le Département revendique son am-
bition au service des territoires et du
rayonnement  départemental.  Par
ailleurs,  l’installation  du  pôle  de
compétitivité Xylofutur en faveur de
la  filière-bois  sur  le  territoire  de  la
communauté de communes du Haut-
Bugey, constitue une véritable oppor-
tunité pour le développement techno-
logique  et  l’innovation  d’une  filière
qui évolue en permanence.

Aurélie JARRIN
Jean-Yves FLOCHON 

Quel futur
pour la filière bois ?

Le bois de nos forêts est disponible
et  renouvelable.  Il  stocke le  CO2 et
surtout  génère  beaucoup  d’emplois
au plan local : 500 m3 de bois sciés et
mis en œuvre localement permettent
de créer douze emplois sur un an. Les
entreprises de la filière bois font ap-
pel  aux nouvelles technologies  pour
être  compétitives  et  ont  un réel  be-
soin  de  jeunes  diplômés.  C’est  une
opportunité qui s’offre aux jeunes qui
ont envie de s’investir dans des mé-
tiers d’avenir. 

Beaucoup  de  métiers  sont  proposés
actuellement dans les domaines de la
sylviculture, du sciage, de la menui-
serie, de l’agencement, de l’ébéniste-
rie et surtout de la construction bois
qui gagne de plus en plus de parts de
marché.  Le  département  de  l’Ain
compte  quelque 7.000 emplois  rele-
vant de la filière-bois en commercia-
lisant plus de 600.000 m3 de bois par
an. Les jeunes qui fréquentent les éta-
blissements  professionnels  locaux
sont  pratiquement  certains  d’entrer
rapidement dans la vie active.

Guy SAUNIER

6- Les essences porteuses d'avenir

Le chêne rouge trouve sa
place dans la construction

e  chêne  rouge  d’Amérique
(Quercus  rubra  L),  largement

présent  dans  la  Dombes  et  dans
d’autres  régions  françaises,  est  une
essence trop souvent utilisée pour des
usages  secondaires,  elle  est  notam-
ment  destinée  au  bois  de  feu.  Sa
croissance rapide ainsi que l’absence
d’études scientifiques visant à carac-
tériser  cette essence ont  contribué à
son déficit  d’image. Quelques entre-
prises de la filière bois de l’Ain et de
Saône et Loire, conscientes des quali-
tés  de  cette  ressource  forestière  lo-
cale, se sont engagées dès 2013 dans
une étude collaborative de longue ha-
leine,  visant  à  évaluer  scientifique-
ment les potentialités du chêne rouge
pour l’usage parquet et carrelet pour
menuiseries extérieures. Les résultats
très  encourageants  de  cette  étude
ouvrent de belles perspectives de va-

L
lorisation à cette essence en plein dé-
veloppement.

Le chêne rouge bénéficie
d’une croissance deux fois

plus rapide que celle du
chêne commun !

n  2015,  la  superficie  occupée
par  le  chêne  rouge  représentait

en  France  environ  52.000  ha,  dont
70% dans le domaine privé, et un vo-
lume sur  pied de 6 millions  de m3.
Dans l’Ain, 3e département français
en volume sur pied de chêne rouge,
l’étude menée par le  CRPF a recensé
quelque 500 hectares de peuplement,
localisés  principalement  dans  la
Dombes.

E

Les plantations  de chêne rouge ont,
pour la plupart, été réalisées dans les
années 70, et, compte tenu de la rapi-
dité de la croissance de cette essence,
nous  allons  très  vite  assister  à  une

montée en puissance de la production
de  bois  de  chêne  rouge  dans  notre
Département. Le chêne rouge atteint
en effet   son diamètre d’exploitation
en 60 ans, contre 120 pour le chêne
de pays ! 

Rapidité de croissance, facilité de ré-
génération naturelle, bonne tolérance
à  la  sécheresse,  hauteur  de  bois
d’œuvre supérieure à celle du chêne
commun :  autant  d’atouts  du  chêne
rouge qui expliquent l’intérêt des ac-
teurs de la filière, des forestiers aussi
bien que des acteurs de la première et
deuxième  transformation  du  bois,  à
l’égard de cette essence locale. 

Une étude collaborative
pour tester scientifique-

ment les caractéristiques
du chêne rouge

n  vue  de  trouver  de  nouveaux
débouchés  possibles  pour  le E

Plantation après coupe du taillis


