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Chamelet, le 30 novembre 2015 
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Besoins Actions 2015 

Continuer la mise en gestion de la forêt CRPF-ONF-UFPR 

Anticiper les effets du changement climatique sur la gestion forestière CRPF 

Concilier gestion forestière et biodiversité CEN–SYRRTA - FRAPNA 

Réaliser un comparatif économique et environnemental selon l’âge de coupe 
des bois 

FIBOIS-CRPF-UFPR-France Douglas 

Maintenir, accompagner et sensibiliser aux bonnes pratiques les ETF FIBOIS-ARDEF 

Inciter à la création raisonnée de voiries forestières et de places de dépôts FIBOIS – CRPF – ONF - DDT 

Informer sur les conditions d’approvisionnement en bois énergie 

Promouvoir l’utilisation du douglas dans construction FIBOIS- France Douglas 

Veiller à la prise en compte de l’activité de la forêt et du bois dans l’aménagement DDT-CRPF-FIBOIS 

Accompagner les entreprises de 1ère et de 2ème transformation FIBOIS – France Douglas 

Sensibiliser et communiquer sur les fonctions et rôles de la filière forêt bois Tous les partenaires 

Construire une offre touristique liée à la forêt SMB - OTI Charlieu-Belmont et Haut 
Beaujolais 

Animer, suivre et évaluer la Charte Forestière FIBOIS 
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• 33 000 Ha de forêt (30% du territoire) 

• Production de 600 000 m3/an 
• Forêt privée: 96% 
• 30 000 propriétaires 

 
• 70% résineux / 30% feuillus 
• 35% de douglas 
• Sylviculture dynamique 

 
 
 
 
 

 
 

Le contexte 
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« Paradoxe » de la forêt départementale 

Inventaire forestier 2014: 
• 15 Mm3 de bois sur pieds 

(72è département /90) 
 
• Production: 8,1 m3/Ha/an 

(13è département /90) 
 
Une faible culture forestière 
des habitants 
 



Le Douglas 
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Principalement concentrée  
sur le Massif Central 

une surface de 400 000 ha,  
un stock sur pied de 112 Mm3,  
un accroissement biologique 
annuel de 6 Mm3 



Une sylviculture qui s’explique:  
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• Pour le sylviculteur :  
 - très bonne adaptation du Douglas 
aux stations forestières présentes en 
particulier dans les zones de moyenne 
montagne 
 - forte productivité 
 
• Pour l’utilisateur : 
 - par les bonnes propriétés 
technologiques du matériau : performance 
mécanique, durabilité naturelle 



Les débouchés du Douglas 
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En résumé: 
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• France: Premier producteur européen 

 
• Triplement du sciage de Douglas prévu 

d’ici 2035-2040 
 

• Qualités technologiques pour la 
construction (résistance mécanique et 
durabilité naturelle) 
 

• Appropriation de la ressource par les 
scieurs 
 
 
 
 
 

 
 



Merci, je reste à votre 

service pour répondre 

à toutes vos 

questions… 
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Douglas MARTIN 
Chargé de mission Charte Forestière du 
Massif du Beaujolais 
douglas.martin@fibois-rhone.com 
06 95 69 58 49 
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