Groupes de travail PRFB
GT3: sous-groupe
« accroître et optimiser une mobilisation durable »

Proposition d’actions à mettre en œuvre

Réunion du 6 avril 2018
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Introduction – liste d’enjeux
• Améliorer l’accès à la ressource
• Optimiser l’exploitation forestière pour
assurer un approvisionnement régulier
de l’aval de la filière
• Augmenter l’offre par une animation
dynamique, pérenne et contrôlable
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Améliorer l’accès à la ressource (1/3)
Action 1- Elaborer un schéma d’itinéraires des ressources forestières

Assurer la cohérence entre :
- le schéma d’accès à la ressource forestière (Art L.153-8 du code
forestier) élaborés par le conseil départemental ;
- les itinéraires bois ronds (Art R.433-10 du code de la route) définis
par arrêté du préfet de département.

Avancer en phase avec le projet national « Cartographie
numérique pour le transport du bois » (IGN-FCBA)
1ère tranche : mise à jour des itinéraires bois ronds, aide à la réalisation
des schéma départementaux d’accès à la ressource forestière, des
itinéraires d’accès à la ressource forestière et standardisation des données
(06/18 à 08/19).
2ème tranche : cartographie de la desserte nationale en synergie avec les
démarches en région
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Améliorer l’accès à la ressource (2/3)
Action 2- Quantifier les besoins en desserte

- Etat des lieux de la desserte régionale (données disponibles, schémas
de desserte,…) et mise à jour des données
- Identifier les massifs à desservir prioritairement
- Travail de prospective avec les maîtres d’œuvre
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Améliorer l’accès à la ressource (3/3)
Action 3 – Développer la desserte
- Garantir une mobilisation dans de bonnes conditions : liaison voirie
publique, aménagements pour nouvelles techniques de débardage,
désenclavement de parcelles forestières (remembrement),…
- Orienter les soutiens à la desserte
Indicateurs :
- schémas d’accès et itinéraires créés
- longueur desserte créée
- surface desservie
- volume supplémentaire mobilisé
- schémas de desserte actualisés
- ...
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Optimiser l’exploitation forestière pour
assurer un approvisionnement régulier (1/2)
Action 1- Consolider les entreprises de travaux forestiers
- Soutenir la mécanisation de l’exploitation forestière
- Favoriser la mise au point de méthodes de récolte respectueuses des
sols forestiers et adaptées en zones d’accessibilité difficile
- Former aux métiers de bûcherons-sylviculteurs manuels et les valoriser

Action 2 – Structurer le réseau d’entreprises
- Favoriser le regroupement (réponse groupée à une commande,
groupement d’employeurs, groupement d’achats,…) et l’échange de
données numériques (amont-aval)
- Développer la contractualisation entre donneurs d’ordre et ETF
- Inciter à l’adhésion à une charte qualité des travaux forestiers
- Assurer une répartition territoriale suffisante
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Optimiser l’exploitation forestière pour
assurer un approvisionnement régulier (2/2)
Action 3 – Assurer un approvisionnement régulier de la 1ère
transformation
- Promouvoir eMOBOIS, outil d’échange de données assurant la mise en
relation des entreprises de mobilisation et de l’approvisionnement du bois
- Anticiper les périodes de rupture d’approvisionnement
- Limiter l’export hors UE de produits non transformé (label transformation
UE...)
Indicateurs :
- nombre et montant des investissements
- nombre d’adhérents à une démarche qualité
- nombre d’utilisateurs supplémentaires d’eMOBOIS
- ...
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Augmenter l’offre par une animation
dynamique, pérenne et contrôlable (1/2)
Action 1- Structurer et dynamiser la propriété privée
- Réduire le morcellement foncier
- Développer le recours aux documents de gestion durable
- Favoriser les regroupements en gestion
- Faire émerger des projets de desserte
- Conseiller et former les propriétaires
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Augmenter l’offre par une animation
dynamique, pérenne et contrôlable (2/2)
Action 2- Favoriser des dynamiques territoriales
- Prévoir la récolte en valorisant les documents de gestion durable
- Contribuer aux expérimentations de mutualisation forêt publique/forêt
privée
- Favoriser les dynamiques collectives : mise en marché du bois, mise en
œuvre de chantiers groupés de récolte
Indicateurs :
- surface regroupée
- surface couverte par des DGD
- nombre de projets forêt publique/forêt privée
- nombre de chantiers groupés et volume mobilisé
- ...
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