
Forêts fragilisées, 

filière en questionnement... 

Quelles orientations 

pour demain ?

Programme

13h30 à 14h – Accueil des participants 
Animation par Pierre CHAPSAL, dirigeant du cabinet Horizon  
Public Conseil, appuyé par l’illustratrice Adélaïde MILZA

14h – Ouverture des Assises
Marie-Pierre MOUTON,  
Présidente du Conseil départemental de la Drôme 

Matthieu SALEL,  
Vice Président en charge de l’agriculture, de l’environnement  
et du tourisme - Conseil départemental de l’Ardèche

14h15 – Séquence introductive
Olivier BAUBET, chef du Pôle Santé des Forêts, 
DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes 
>  Mise en situation : le changement climatique en Drôme- 

Ardèche et ses conséquences sur les peuplements forestiers 

14h30 – Séquence 1 
Quelles forêts pour demain, avec quelles sylvicultures ?

INTERVENTIONS/EXPOSÉS

Hervé COCHARD, directeur de recherche au Laboratoire de physique 
et physiologie intégratives de l’arbre en environnement fluctuant, 
Centre INRAE Auvergne-Rhône-Alpes 
>  Fonctionnement hydraulique des arbres et mécanismes  

de résistance à la sécheresse…
Médéric AUBRY, responsable territorial animation sylvicole  
Auvergne-Rhône-Alpes, Office National des Forêts (ONF)

Olivia MAROIS, chargée d’études environnement, Centre régional  
de la propriété forestière (CRPF) Auvergne-Rhône-Alpes
>  Sylvicultures adaptatives en forêt publique et privée  

(essences, itinéraires sylvicoles, stratégies de gestion…) :  
travaux et études en cours - focus sur le projet Cisyfe

TABLE RONDE 

Débats et regards croisés avec : 
•  Gérard CHAURAND, président de Fransylva 07,  

Syndicat des Forestiers Privés de l’Ardèche
• Alain FONTON, directeur agence territoriale ONF 07-26, 
•  Patrick DESORMEAUX, dirigeant des Ets Beaume, vice-président  

de l’Interprofession FIBOIS 07-26 et président du SEFSA  
(Syndicat des Exploitants Forestiers et des Scieurs de l’Ardèche)

•  Alain FEOUGIER, président de l’association des Communes  
forestières de l’Ardèche

ECHANGES AVEC LA SALLE

15h45 – Séquence 2 
Quelles filières bois de transformation pour demain,
avec quelles essences et quels moyens ?

INTERVENTION/EXPOSÉS

Léane QUERNEC, chargée de mission développement des filières 
locales, FIBOIS Sud (PACA)
>  Caractérisation et utilisation du Pin d’Alep et du Cèdre :  

travaux et recherches en cours 

TABLE RONDE 

Débats et regards croisés : 
• Dominique BALAY, ingénieur 07/26 CRPF AURA 
• Alain FONTON, directeur agence territoriale ONF 07-26
• Laurent FABREGUE, dirigeant de CERIBOIS
•  Frédéric BLANC, dirigeant de la scierie Blanc, élu de l’Interprofession 

FIBOIS 07-26, vice-président de Fibois AURA, élu de la Fédération 
Nationale du Bois, président de Bois de France

ECHANGES AVEC LA SALLE

17h – Séquence 3
Quels rôles des politiques publiques pour impulser
les transitions de la filière forêt-bois locale,
avec quels outils et quels dispositifs financiers ? 

TABLE RONDE

Débats et regards croisés avec :
•  Christian MORIN, conseiller départemental délégué à la filière bois  

et aux stations, Département de la Drôme
•  Matthieu SALEL, vice-président en charge de l’agriculture,  

de l’environnement et du tourisme, Département de l’Ardèche
•  Claude AURIAS, conseiller régional délégué à la forêt et au bois, 

Région Auvergne-Rhône-Alpes
•  Nicolas STACH, adjoint au chef du service régional de la forêt du bois 

et des énergies, DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes
•  Alain MEUNIER, président des Communes forestières  

Auvergne-Rhône-Alpes

17h45 – Synthèse et clôture des assises

18h – Cocktail


