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LES COMMUNES FORESTIÈRES DE L’ISÈRE À LA RENCONTRE DES
PARLEMENTAIRES
Une rencontre entre les députés et sénateurs de l’Isère et le comité directeur des Communes
forestières de l’Isère s’est tenue le 8 mars 2019 à Grenoble.
Les sénateurs Michel Savin, Guillaume Gontard, Frédérique Puissat et les députés Marie-Noëlle Battistel,
Elodie Jacquier-Laforge ainsi que les représentants de Catherine Kamowski et Emilie Chalas ont répondu
présent à l’invitation de l’Association des Communes forestières de l’Isère.
Les sujets de l’équilibre forêt-gibier, de l’acceptabilité sociale des coupes de bois ainsi que quelques
éléments de conjoncture du marché du bois ont été exposés.
La filière forêt-bois, pourvoyeuse de 7000 emplois directs en Isère, est une filière d’avenir mais se heurte à
certains freins qui pénalisent son développement. Des pistes pour leur atténuation comme le
développement des circuits courts (Bois des Alpes, AOC Bois de Chartreuse…) ont été entendues par les
parlementaires.
Les différentes actualités politiques en lien avec la gestion des forêts publiques ont également été
abordées : mesure d’encaissement des ventes par l’ONF (cf COFOR info n°186), mission interministérielle
en cours … Les communes ont réaffirmé leur attachement à leur gestionnaire unique, l’Office national des
forêts, mais déplorent l’absence de concertation du Ministère pour des décisions qui concernent la gestion
des forêts communales.
Ce temps d’échanges et
d’information a été apprécié
aussi bien par les élus que par
les parlementaires qui affirment
ainsi leur volonté d’être au plus
proche du terrain pour mieux
appréhender les attentes des
élus communaux.
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ACTU 38

FORMATION FONCIER À MOISSIEU-SUR-DOLON
La question de la mobilisation des bois est particulièrement prégnante sur le territoire BasDauphiné-Bonnevaux qui se situe dans le bassin d’approvisionnement des métropoles de Lyon
et Grenoble. La reconquête du foncier forestier aujourd’hui sans propriétaire connu est une piste
pour remettre en gestion de nouvelles surfaces et ainsi répondre à la demande croissante en
bois-énergie.
Une vingtaine d’élus étaient ainsi présents le vendredi 8 février à Moissieu-sur-Dolon pour une réunion
d’information et d’échanges sur la thématique du foncier forestier.
Organisée par l’Association des Communes forestières de l’Isère et la Charte Forestière de Territoire BasDauphiné/Bonnevaux, cette réunion a permis aux élus de mieux appréhender les enjeux liés à la maitrise
du foncier forestier.
Remettre du foncier forestier en gestion : la démarche d’acquisition des biens vacants et sans maitre
La démarche d’acquisition des biens vacants et sans maitre a fait l’objet d’une présentation approfondie
par la SAFER : cette démarche rendue possible par la LAAF 2014 (Loi d’Avenir sur l’Agriculture et la Forêt)
permet aux communes de récupérer des parcelles boisées dont le propriétaire est inconnu ou disparu.
La commune de Faramans a initié cette démarche et a identifié 15 hectares, soit 10% des parcelles de la
forêt privée sur la commune, potentiellement vacants. Si cette vacance se confirme, ces parcelles
pourront venir accroitre le patrimoine forestier communal ou bien faire l’objet d’échanges ou de ventes
avec des parcelles privées contigües.
Néanmoins, cette démarche requiert une ingénierie dont les communes ne disposent pas
systématiquement en interne : c’est pourquoi un portage communautaire peut s’avérer pertinent comme
l’a expliqué Bièvre Isère Communauté, qui a le projet de développer un outil de gestion du foncier
forestier à l’échelle intercommunale.
Le programme Surface + de l’Office national des forêts
La démarche d’acquisition des biens vacants est complémentaire avec le programme « Surface + » de
l’Office national des forêts qui vise à mettre en gestion des parcelles de forêt communale jusqu’alors ne
relevant pas du Régime Forestier (ensemble de lois régissant la gestion des forêts publiques). Ce
programme concerne quelques communes sur le territoire de la CFT : cette réunion fut l’occasion de le
présenter et d’échanger avec les élus sur leur vision du programme.
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ACTU 38

DERNIERS PRÉPARATIFS POUR LA 16ÈME FÊTE DE LA FORÊT DE MONTAGNE À
L’ALPE DU GRAND SERRE
Comme tous les 2 ans, la Fête de la Forêt de Montagne pose ses valises sur un massif
montagneux isérois le temps d’un week-end. Pour cette 16ème édition, c’est la commune de
l’Alpe du Grand Serre qui accueillera la manifestation du 13 au 16 juin.
La Fête de la Forêt de Montagne, c’est 4 jours
d’activités à destination du grand public et des
professionnels mettant à l’honneur la forêt de
montagne et ses spécificités.
Cette édition 2019 est étroitement organisée
avec les acteurs du territoire (commune de l’Alpe
du Grand Serre, communauté de communes de
la Matheysine, du Trièves et de l’Oisans,
Département de l’Isère…) ainsi que les acteurs de
la filière forêt-bois (ONF, stratégie forestière du
Sud-Isère, Chambre d’Agriculture, interprofession
Fibois…)
Le thème du changement climatique sera à
l’honneur pour cette seizième édition puisque les
forêts du Sud-Isère sont directement impactées
par la hausse des températures depuis quelques
décennies. Par ailleurs, le changement climatique
et plus généralement la hausse des évènements
climatiques extrêmes à prévoir (sécheresses,
fortes températures, tempêtes…) pourront
causer de nombreux dégâts sur les peuplements
forestiers de la région dans les années à venir.
Les premières conséquences se ressentent déjà
aujourd’hui puisque les printemps de plus en plus
doux favorisent le développement des scolytes
(insecte ravageur de l’épicéa) qui ont causé de
nombreux dégâts en France et en Europe courant
2018.
Le colloque à destination des professionnels se tiendra le vendredi 14 juin après-midi et s’intitulera : «
Changement climatique, scolytes, tempêtes : sommes-nous prêts ? ». Un panel de spécialistes de la
thématique (professionnels, chercheurs, gestionnaires…) viendront apporter leur éclairage sur ce sujet et
proposeront des pistes d’actions afin de préparer au mieux la filière forêt/bois à ces évolutions à venir.
Mais la Fête de la Forêt de Montagne, c’est aussi une journée dédiée aux scolaires le jeudi 13 juin (275
élèves de la Matheysine, du Trièves et de l’Oisans y participeront) et deux journées grand public le weekend afin de faire découvrir à tous les multiples facettes de la forêt de montagne dans une ambiance
festive et conviviale.
Rendez-vous pris donc du 13 au 16 juin à l’Alpe du Grand Serre pour 4 journées riches en découvertes !
Plus d'informations sur http://www.fetedelaforet.fr/ et https://www.facebook.com/events/2529647120397426/
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ACTU 38

DÉBARDAGE À CHEVAL – FORÊT DES ECOUGES
Dans le cadre de l’élaboration du deuxième plan de gestion de l’ENS des Ecouges (2017-2026), le
Département de l’Isère a souhaité dynamiser la récolte forestière, mettre en place des modalités
d’exploitation exemplaires et faire des Ecouges un site forestier démonstratif.
Le 25 septembre 2018 avait lieu une visite de terrain sur une opération bien spécifique à l’initiative de M.
Fabien Mulyk, Vice-président délégué à la filière bois, à l’aménagement de rivières, et à l’environnement.
Objectif de l’opération : la mise en valeur d’anciennes ruines des chartreux (une correrie) avec
exploitation de petits bois (pour conserver l’ombrage des gros bois et éviter la croissance des ronces) et
l’évacuation des troncs par traction animale.
Les participants, politiques et techniciens (élus locaux, Département, organismes de la filière bois,
entreprises forestières, ONF), ainsi que la presse et des collégiens de 5ème de Villard de Lans, ont ainsi pu
assister à une démonstration de traction des grumes (débardage) par des chevaux.
Ce chantier de traction animale a pu être mis en parallèle d’une autre opération forestière en cours sur le
site des Ecouges qui a nécessité cette fois l’intervention d’engins mécanisés afin de récolter en peu de
temps la totalité des arbres et permettre le réensemencement de la prairie dans les meilleures conditions.

La complémentarité des techniques de récolte des bois et les compétences des entreprises iséroises
permettent donc une bonne prise en compte des différents enjeux du site, tout ceci conformément au
plan de gestion approuvé par les élus départementaux et les membres du comité de site.
Découvrez la première d’une série de plusieurs vidéos pour mettre en lumière le travail démonstratif mis
en place aux Ecouges : https://www.youtube.com/watch?v=d0gHow0TgEg&feature=youtu.be

Pour plus d’informations
Département de l’Isère – Service Agriculture et Forêt : axelle.riaille@isere.fr
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À CÔTÉ

À CÔTÉ | AIN
• Arrivée d’un chargé de mission pour les Communes forestières de l’Ain ! Lire la suite

À CÔTÉ | ARDÈCHE
• Lancement du 3ème Plan départemental forêt-bois ! Lire la suite
• Réaliser des états de lieux de la voirie forestière : un nouveau service pour les communes Lire la suite

À CÔTÉ | CANTAL / HAUTE-LOIRE
• À la découverte d’un écosystème territorial forestier dans le Cantal Lire la suite
• Les élus de Haute-Loire créent leur association de Communes forestières Lire la suite
• Voiries et exploitation forestière : un accord entre élus locaux et professionnels forestiers qui porte ses fruits
Lire la suite

À CÔTÉ | DRÔME
• Des formations pour les correspondants forêt de la CFT Lire la suite
• Pourquoi adhérer aux Communes forestières ? Lire la suite

À CÔTÉ | PUY-DE-DÔME
• Réunion gestion forestière et avenir de l’ONF Lire la suite
• Journée internationale des forêts Lire la suite

À CÔTÉ | SAVOIE
• Une plateforme logistique bois énergie/bois d’œuvre opérationnelle pour l’automne 2019 sur Arlysère Lire la
suite
• Anticiper et lutter contre les attaques de scolytes Lire la suite
• La réalisation d’états des lieux de chantiers Lire la suite
• L’Association des Communes forestières présente au Salon des Maires de Savoie Lire la suite

À CÔTÉ | HAUTE-SAVOIE
•
•
•
•

Anticiper et lutter contre les attaques de scolytes Lire la suite
Assemblée générale et tables rondes sur la multifonctionnalité des forêts Lire la suite
FORMICABLE : visites de chantier Lire la suite
La réalisation d’états des lieux de chantiers Lire la suite
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CONTACTS

CONTACTS

ISÈRE

Association des Communes forestières de l’Isère | Communes forestières 38
1 place Pasteur
38000 GRENOBLE
04 76 17 22 65 | isere@communesforestieres.org
Président : Guy CHARRON, Adjoint au maire de Lans-en-Vercors
Chargée de mission : Clara ROUGIER | isere@communesforestieres.org | 07 67 40 30 20

CONTACTS

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Union régionale des Communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes | Communes forestières AURA
Maison des Parcs et de la Montagne
256 rue de la République
73000 CHAMBÉRY
04 79 60 49 05 | auvergnerhonealpes@communesforestieres.org | www.communesforestieres-aura.org
Président : Roger VILLIEN, Vice-Président de l’Association des Communes forestières de Savoie
Directrice : Jessica MASSON

CONTACTS

FRANCE ET EUROPE

Fédération nationale des Communes forestières | FNCoFor
13 rue du Général Bertrand
75007 PARIS
01 45 64 47 98 | federation@communesforestieres.org | www.fncofor.fr
Président : Dominique JARLIER, Président de l’Association des Communes forestières du Puy-de-Dôme
Directeur : Alain LESTURGEZ

Développement du réseau en avril 2018
Dernière association créée : Union régionale des
Communes forestières de Normandie, le 27 juin 2017

