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Territoire très boisé

Peuplements diversifiés, 
+/- valorisable

Multifonctionnelle 
(production, récréation, 
services écosystémiques)

Fortement morcelée

Exploitation parfois difficile 
(desserte, relief)

Faible culture forestière

Un contexte forestier spécifique au territoire…



Maintien de la pluviométrie … 
mais plus longues périodes de sécheresses

Hausse de la température moyenne

Gels précoces

Avec un changement climatique avéré …

Incendies, tempêtes ?

MET Eireann _ 2019 année la plus chaude après 2016



Comment accélérer la résilience 

de la forêt en Ardèche ?

------------------

Les actions du projet

« Agir et innover  pour mieux gérer la forêt privée 

dans un contexte de changement climatique 

avéré »



• 5 ASLGF dont 4 sur le territoire Leader Ardèche3

Réduire le morcellement, 
pérenniser la gestion durable 

des forêts

Favoriser le regroupement 

des propriétaires forestiers (ASLGF)

Continuer à développer la Bourse 
Foncière Forestière (B2F)

Action 1 



Préparer 
ensemble 
la forêt de 

demain

Réaliser 
des cartes 

de vigilance 
climatique

Informer les 
forestiers et 
les acteurs 
du territoire

Echanger, 
réfléchir 

ensemble

Elaborer de 
nouveaux 
itinéraires

Action 2 



Merci de votre attention



Transfert d'expériences entre les 
filières bois ardéchoise et italienne

En quoi mon projet contribue-t-il à la résilience et à la vitalité du territoire ?



Votre logo ou nom ici

Fibois : Voyage en Allemagne

2016 -Valorisationdu boisde sapinblanc

44 participants

4 jours

13 visites

Gestionnaires forestiers; 5

Exploitants/ETF; 5

Scieries (+ activité de complément); 19

2ème transformateur/charpentier; 2

architectes et prescripteurs; 4

organismes d'accompagnement de la filière; 8



  



 



Votre logo ou nom ici

Fibois : favoriser avec LEADER 
l'utilisation du bois local

Animation locale et appui à l’elaboration de 
l’Appel à projets “Urba-Innov” LEADER

→ Bonus “bois local”

Projets Urba-Innov  



Votre logo ou nom ici

GAL Ardèche³ et Fibois : 
Voyage d’étudeen Italie

Un projet sur 2020-2021

A destination des professionnels de la filière bois
ardéchoise



Votre logo ou nom ici

Organiser la filière bois-énergie

Traçabilité du bois 
énergie

En collaboration avec 
l’Université Polytechnique 
de Turin, la coopérative La 

Foresta expérimente un 
système de traçabilité du 

bois énergie de son 
exploitation jusqu’à la 

livraison, pour valoriser 
l’utilisation de bois local

Travaux forestiers 
par câble-mat

Fréquemment utilisé par 
la coopérative La Foresta, 

le câble-mat a été 
abandonné en zones 

escarpées en Ardèche 
faute de rentabilité.

Comment réinstaurer 
cette méthode 
d’exploitation?

Suivi global de 
l’exploitation à la 
vente de chaleur

La coopérative La Foresta
gère l’ensemble de la 

chaine logistique du bois 
énergie depuis son 

exploitation jusqu’à la 
vente de chaleur:

Comment exporter ce 
modèle économique? 5

Etudier le modèle de la coopérative La Foresta



Votre logo ou nom ici

Extraction des tannins de 
châtaignier 

Valoriser une ressource 
territoriale

Abondant en Ardèche, la châtaignier peut 
être valorisé sous forme de tanins et de 
bois énergie, en un seul process!

Réimplanter un savoir-faire
Répandue au XIXe siècle en Ardèche, 
l’activité d’extraction des tanins de 
châtaignier a aujourd’hui totalement 
disparue

Associer les méthodes pour 
viser la neutralité carbone

Avec les pratiques sylvicoles durables 
actuelles et l’optimisation des processus 
industriels, cette industrie peut viser la 
neutralité carbone



Votre logo ou nom ici

Valoriser les bois après un 
incendie

Etudier les stratégies de 
replantations

Suite à de violents incendies en 
2018, des plans d’intervention 
exceptionnels ont été mis en place 
par le territoire du GAL

Valoriser les bois calcinés avec 
une haute valeur ajoutée

Etudier le tri effectué sur les bois 
calcinés et leur valorisation en 
charpente, menuiserie ou bois 
d’emballage

Valoriser en bois énergie

À l’aide de nombreux acteurs 
locaux, la ressource en bois a pu 
être évacuée et convertie en 
ressource énergétique



Merci de votre 
attention



Merci pour votre participation !


