Charte forestière Ardèche verte et Centre Ardèche
Axe

Objectifs
Intéresser les propriétaires à leurs forêts, à sa
gestion et sa valorisation

Arbre d'objectifs et d'actions 2015-2016
Action
Mobiliser les propriétaires forestiers grâce à de l'animation,
de la communication et la mise en place d'outils (bourse
foncière notamment)
Animer un groupe d'échange de techniciens forestiers

Sensibiliser les différents acteurs forestiers à une Sensibiliser les propriétaires et exploitants à la préservation
gestion durable des forêts
des espaces naturels remarquables – Mettre en place des
actions concrètes pour préserver la biodiversité en forêt

Passer d’une forêt subie à une forêt gérée et
valorisée durablement

Mettre en œuvre des projets concrets en forêt
productive

Favoriser l’exploitation de la forêt grâce à un
réseau de desserte suffisant et entretenu

Proposer des solutions pour la gestion et
valorisation des espaces boisés peu productifs

Clarifier les pratiques et favoriser le dialogue au
sein de la filière bois

Œuvrer pour une filière bois dynamique,
solidaire et cohérente qui valorise les bois
locaux

Favoriser la modernisation et la
professionnalisation les entreprises de la
forêt et de la transformation

Améliorer les connaissance sur le potentiel de production
de nos massifs forestiers
Élaborer des PSG groupés et dynamiser des ASGF
Favoriser une gestion durable de la forêt permettant un
stockage de carbone et un maintien de la biodiversité

N°Action
1
2
3

4
5
6

Créer des pistes forestières à maîtrise d'ouvrage collective

7

Rechercher et mettre en œuvre des solutions pour
l'entretien et l'accessibilité des pistes forestières existantes

8

Rechercher et mettre en place des modes de gestion des
espaces boisés peu productifs, notamment pour lutter
contre le risque incendie
Étudier et suivre des essences forestières d'avenir
Organiser des rencontres et échanges entre professionnels
de la filière bois et proposer des outils pour clarifier leurs
pratiques
Communiquer sur la démarche de charte forestière de
territoire, sur la gestion forestière et la filière bois
Dynamiser l'association départementale des ETF pour
accompagner leur professionnalisation
Accompagner la modernisation et la professionnalisation
des entreprises de transformation du bois

9
10
11
12
13
14

Charte forestière Ardèche verte et Centre Ardèche

Placer la forêt et le bois au cœur de la
dynamique du territoire

Arbre d'objectifs et d'actions 2015-2016

Soutenir des projets structurants en bois énergie et inciter à
15
la création de collectifs de professionnels de bois bûches sur
le
territoire
Favoriser l’émergence de projets structurants pour
la filière permettant la valorisation des bois locaux Inciter l'utilisation du bois dans la construction et les
aménagements extérieurs sur le territoire, notamment
16
grâce à des projets « vitrines »
Faire connaître la forêt et la filière bois à
Communiquer sur la démarche de charte forestière de
12
l’ensemble du territoire
territoire, sur la gestion forestière et la filière bois
Favoriser le dialogue entre élus, propriétaires,
Engager des actions pour résoudre des conflits d'usage ou
17
professionnels du bois et usagers de la forêt
des différends entre élus, propriétaires, acteurs de la filière
autour de problèmes concrets
forêt/bois
Inciter l'utilisation du bois dans la construction et les
Promouvoir et favoriser l’usage des bois locaux sur
16
aménagements extérieurs sur le territoire, notamment
le territoire
grâce à des projets « vitrines »
Engager des actions pour résoudre des conflits d'usage ou
17
des différends entre élus, propriétaires, acteurs de la filière
forêt/bois
Favoriser l’émergence d’une offre touristique,
Éducation et sensibilisation à la forêt et à l'environnement
18
pédagogique et culturelle sur le thème de la forêt
Développer des aires de loisirs et de récréation en forêt et
notamment les nouveaux produits touristiques innovants
19
en forêt
Animer la Charte Forestière de Territoire pour sa
Animer la Charte Forestière de Territoire
PSADER
mise en œuvre effective

