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La loi d’orientation forestière de juillet 2001 a créé les Chartes 
Forestières de Territoire, pour les territoires ayant pris 
conscience des enjeux du développement forestier, qui 
souhaitent intégrer la filière forêt bois dans leur projet de 
développement territorial. Deux stages, encadrés par le PNR, 
l’un en 2006 sur le bois-énergie et l’autre en 2008 sur la 
politique forestière du territoire ont permis aux élus du SMPC 
de porter un regard renouvelé sur la forêt. En 2010, un 
troisième stage, encadré par le SMPC, sur la filière forêt-bois a 
permis d’approfondir cette réflexion à l’échelle du Pays. Une 
action phare préconisée par ce étude consiste en la mise en 
place d’une « charte forestière de territoire pour poursuivre, 
renforcer et coordonner la dynamique actuelle1 ».   

 

PRINCIPES 

La CFT est un outil de concertation et de contractualisation 
autour des biens et services rendus par la forêt sur un territoire. 
Il s’agit à la fois d’un outil de diagnostic, d’analyse et de stratégie 
territoriale et d’un outil de programmation d’actions à moyen 
terme, qui permet de mettre un dynamique de développement 
local par la forêt. 

 

MISE-EN-ŒUVRE – MÉTHODOLOGIE 

A partir d’un diagnostic réalisé en concertation avec tous les 
acteurs concernés (propriétaires forestiers, gestionnaires, 
exploitants, entreprises de la filière, associations de protection 
de l’environnement et associations d’utilisateurs, institutionnels, 
collectivités territoriales…), plusieurs enjeux sont identifiés et 
des axes stratégiques sont définis.  

L’ensemble des axes stratégiques est décliné en un programme 
d’actions à moyen terme, de 5 ans sur le Pays du Chinonais. Des 
fiches actions permettent de détailler le contenu de chacune 
d’elles (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, financement…). 

1.Etat des lieux et propositions pour la filière forêt-bois en Chinonais,  

Synthèse, T. LITZLER, 2010 

UNE CHARTE FORESTIÈRE : POURQUOI ? COMMENT ? 

Charte Forestière du Pays du Chinonais – Actions mises en œuvre de 2013 à 2017 
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La forêt du Pays du Chinonais représente 38 
560 hectares (IFN2) soit 26 % de la forêt 
d’Indre et Loire.  
 

La forêt publique représente environ 9 200 ha 
soit environ 24 % de la forêt du Pays du 
Chinonais. Elle se compose de la forêt 
domaniale de Chinon (5 140 ha), de forêts 
communales (3 041 ha) et de propriétés 
d’établissements publics (Universités de Paris, 
1 015 ha). 
 

La forêt privée représente donc environ 76 % 
de la forêt du Pays, soit autant que la 
moyenne nationale qui est de 75 %. Il est 
également intéressant de noter que la 
moyenne régionale est supérieure puisque la 
forêt en région Centre est privée à  86 %. Cette 
forêt privée est plutôt moins morcelée que 
dans le reste de la France : la surface moyenne 
par propriétaire est de 1,90 ha. Le massif 
domanial de Chinon et 155 propriétés privées 
ou communales de plus de 25 ha joue un rôle 
important sur ce chiffre en tirant la moyenne 
vers le haut. 

2. Institut Forestier National 

QUELQUES CHIFFRES SUR LA FORÊT DU PAYS DU CHINONAIS 

Charte Forestière du Pays du Chinonais – Actions mises en œuvre de 2013 à 2017 
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12 MOIS POUR L’ÉLABORATION DE LA CHARTE FORESTIÈRE DU SMPC 

Charte Forestière du Pays du Chinonais – Actions mises en œuvre de 2013 à 2017 
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FORESTIERS 

Yvon MARSAUD, technicien ONF 

Philippe DELODE, technicien ONF 

Antoine REILLE, Président du Synd. des propriétaires privés de Touraine 

Frank MASSÉ, technicien CRPF37 

Magali LAMBERT, technicienne CRPF37/ARBOCENTRE 

Xavier Du FONENIOUX, élu CRPF37/propriétaire forestier 

François De CHÉNERILLES, élu CRPF37/propriétaire forestier 

Luce PARRET, directrice de la Bourse des Travaux Forestiers du Centre  

Jean-Claude CHÉNIEUX, Propriétaire/membre du CETEF 

Philippe CADO, Président des Peupliers du Centre 

Gaël RÉVEILLÉ, ingénieur forestier UNISYLVA 

1ÈRE / 2E TRANSFORMATION 

Bernard PAQUIGNON, scierie, Président de l’URCB 

Béatrice TUSEK, scierie de Touraine 

Matthieu DEBONNEFOY, scierie de Touraine 

Philippe GALLÉ, dirigeant SIB Chinon 

ASSOCIATIONS PARTENAIRES 

Patrick GACHET, directeur technique de l’Agence Local de l’Énergie 

Olivier SILBERBERG, Chargé de mission énergie 

Sylvain COURANT, chargé d’étude biodiversité CPIE37 

Laurent BOUCHET, CPIE37 

Marie DANIEL, technicien agricole Alter’Énergies 

Jean-Luc HUGUET, Président de la Fédération de Randonnée Pédestre 37 

Gérald DUPUIS, Directeur de la Maison De l’Emploi (MDE) 

Anne BERTHOMMIER, Présidente du Comité Départemental du Tourisme 
Équestre 37 

Isabelle BONNAMY, Directrice de l’Office de Tourisme de Chinon 

Laurent CHANTREAU, Entr’Aide OUVRIÈRE 

Hubert DÉSIRÉ, Bois-Énergie 41 

AUTRES PARTENAIRES 

Élie BARBEREAU, SAFER du Centre 

Sylvain FERAY, Directeur MFR Noyant de Touraine 

Véronique GRIVOT, Directrice MFR de Loches 

ÉLUS 

Jean-Serge HURTEVENT, Président du SMPC 

Jean-Luc DUPONT, Élu SMPC en charge de la Charte Forestière 

Gérard MIRAND, CC du Pays de Bourgueil 

Pierre DANGER, CC du Pays de Bourgueil 

Christian PINEAU, Marigny-Marmande 

Jean-Pierre DUVERGNE, Maire de Chinon/Président de la CC Rivière Chinon 
St-Benoît/Président du SMICTOM 

Jean-Paul LORILLARD, Mairie de Chinon 

Chantal PÉRIM-BESNARD, CC Rivière Chinon St-Benoît 

Géraud de LAFFON, adjoint Mairie de Gizeux 

Patrick LEROY, CC Rive Gauche de la Vienne 

Élie RABOIN, Adjoint Ste Maure-de-Touraine 

ÉTAT 

Hélène FAUTOUS, secrétaire générale adjointe sous-préfecture 

Pascal MARTEAU, DDT37 

Pascal PINARD, DDT37 

Franck LELLU, site & paysage DREAL Centre 

COLLECTIVITÉS PARTENAIRES 

Wilfried COMBADIERE, technicien PNR LAT  

Marian HANZEL, Direction Développement Durable CG37 

Lény BOULAY, Biodiversité CG37 

Estelle BERTHY, Sport de nature, CG37 

Marie-Laure ADEUX, Plan Départemental des Itinéraires (PDIPR) CG37 

Pascal PILLAULT, Tourisme, CG37 

Frank BOITARD, Développement Durable, CG37 

Yves GUIGNARD, Développement local, CG37 

Jonathan LEPROULT, technicien Syndicat de la Manse 

Emmanuel DRÉAN, technicien CC du Pays de Bourgueil 

CHAMBRES CONSULAIRES 

Jean-Vincent BOUSSIQUET, représentant de la CMA37 

Anne-laure LEROUX, conseillère environnement CMA37 

Etienne CHEVILLARD, représentant de la CCI37 

Jean-Louis CHOPINEAU, technicien CA37 
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Orientation n° 1 : Assurer la 
dynamique de la démarche 
charte forestière de territoire 

Objectif 1.1 : Animer la CFT 

Objectif 1.2 : Evaluer et suivre les actions de la charte forestière 

Orientation n° 2 : Améliorer la 
mobilisation et la gestion 
forestière 

Objectif 2.1 : Améliorer la desserte forestière 

Objectif 2.2 : Lutter contre le morcellement foncier forestier 

Objectif 2.3 : Améliorer les pratiques de gestion et d’exploitation forestière 

Orientation n° 3 : Promouvoir la 
filière locale de transformation 
du bois Objectif 3.2 : Mettre en place une filière bois énergie locale 

Objectif 3.1 : Promouvoir et accompagner les acteurs locaux de la 
transformation du bois 

Orientation n° 4 : Favoriser la 
bonne gestion des espaces 
naturels patrimoniaux et/ou 
emblématiques 

Objectif 4.1 : Promouvoir un ensemble de bonnes pratiques de gestion de la 
haie bocagère et de l’arbre isolé 

Objectif 4.2 : Favoriser la bonne gestion de la ripisylve 

Orientation n° 6 : Améliorer 
l’offre touristique forestière 

Objectif 6.1 : Créer un espace de concertation sur le tourisme forestier 

Objectif 6.2 : Etoffer l’offre touristique forestière 

Orientation n° 7 : Sensibiliser les 
parties prenantes aux différents 
aspects de la forêt 

Objectif 7.1 : Créer un espace de concertation pour structurer une offre multi-
approche de sensibilisation à la forêt 

Orientation n° 5 : Favoriser la 
recherche, l’expérimentation, 
l’innovation 

Objectif 5.1 : Expérimenter et développer l’agroforesterie 

Objectif 5.2 : Expérimenter et développer le Bois Raméal Fragmentée (BRF) 

Objectif 5.3 : Conserver et valoriser les essences locales (arboriculture…)  

Objectif 5.4 : Expérimenter et développer l’utilisation de la Brande  
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Objectif 4.3 : Préserver les paysages ouverts du Val de Loire et les vues sur la 
Loire 

STRATÉGIE FORESTIÈRE DE LA CFT DU PAYS DU CHINONAIS 

Charte Forestière du Pays du Chinonais – Actions mises en œuvre de 2013 à 2017 



Orientation n° 1 : Assurer la dynamique de la démarche 
charte forestière de territoire 

Objectif 1.1 : Animer la CFT 

Objectif 1.2 : Evaluer et suivre les actions de la charte forestière 

9 Charte Forestière du Pays du Chinonais – Actions mises en œuvre de 2013 à 2017 



Objectif 1.1 : Animation de la charte forestière 

Constat/enjeu : 
Il est extrêmement important de maintenir la fonction 
d’animation dans la phase de mise en œuvre de la charte 
forestière afin d’assurer la coordination des maîtres d’ouvrage 
des actions, le suivi et l’évaluation de la CFT ; dans un souci de 
neutralité et de transversalité, cette fonction gagne à être 
assurée directement par le territoire de projet. 
La création d’un poste d’animateur dédié semble donc une 
bonne solution, notamment grâce aux possibilités de 
financement offertes par la mesure 341a du PDRH. 
 
Descriptif de l’action : 
Les rôles possibles (liste non exhaustive) de cet animateur sont 
les suivants : 
 Information des acteurs 
 Communication envers le comité de suivi 
 Animation de ce même comité 
 Relance des actions, communication sur les actions réussies 
 Recherche de budgets/partenaires 
 Contribuer à la réussite de la Charte, favoriser les bonnes 
relations entre les différents acteurs… 

 Recueil d’échanges et de pratiques sur d’autres territoires 
métropolitains d’application d’une Charte Forestière Territoriale 
 Représenter la Charte Forestière en dehors du Pays 
 
Porteur(s) : 
SMPC 
 
 
Partenaire(s) : 
Financier : Europe, CR Centre, au titre du Contrat Régional de 
Pays 
 
 
Calendrier : 
A partir de janvier 2013 
 
 
Budget prévisionnel : 
45 000 €/an (50% FEADER / 50% CR Centre, Contrat Régional du 
SMPC) 
 
 
Indicateurs de suivi : 
Activité du comité de suivi de la Charte 
Nombre d’actions du plan d’actions réalisées par an 
 
 
 

ACTION 1.1.1 : CRÉER UN POSTE D’ANIMATEUR 

10 Charte Forestière du Pays du Chinonais – Actions mises en œuvre de 2013 à 2017 

Orientation n° 1 : Assurer la dynamique de la démarche charte forestière de territoire 



Orientation n° 1 : Assurer la dynamique de la démarche charte forestière de territoire 

Objectif 1.2 : Évaluation et suivi des actions 

Constat/enjeu : 
En plus de l’animation, le suivi de la Charte Forestière par un 
comité de suivi créé spécialement est indispensable. La 
dynamique du plan d’actions n’en sera que meilleure. De 
manière générale, le manque de communication entre les 
différents acteurs se révèle souvent être à l’origine 
d’incompréhension et de perte d’énergie (actions menées en 
parallèle, manque de concertation…).  
 
Descriptif de l’action : 
Les rôles possibles (liste non exhaustive) du comité de suivi sont 
les suivants : 
 Fédération des acteurs 
 Suivi de l’avancement du plan d’action 
 Évaluation des actions 
 Impulser/relancer la politique de la Charte 
 Relation avec l’animateur 

Porteur(s) : 
SMPC 
 
 
Partenaire(s) : 
Tous les acteurs impliqués dans la démarche Charte Forestière 
de Territoire du Pays du Chinonais 
 
 
Calendrier : 
2013 
 
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur de la CFT 
 
 
Indicateurs de suivi : 
Activité du comité de suivi de la Charte 
Nombre d’actions du plan d’actions réalisées par an 
 
 
 

ACTION 1.2.1 : CRÉER UN COMITÉ DE SUIVI 

11 Charte Forestière du Pays du Chinonais – Actions mises en œuvre de 2013 à 2017 



Orientation n° 2 : Améliorer la mobilisation et la gestion 
forestière 

Objectif 2.1 : Améliorer la desserte forestière 

Objectif 2.2 : Lutter contre le morcellement foncier forestier 

Objectif 2.3 : Améliorer les pratiques de gestion et d’exploitation forestière 

12 Charte Forestière du Pays du Chinonais – Actions mises en œuvre de 2013 à 2017 



Orientation n° 2 : Améliorer la mobilisation et la gestion forestière 

Objectif 2.1 : Amélioration de la desserte forestière 

Constat/enjeu : 
Le massif du Bourgueillois a une surface de 10 730 ha, dont 
9375 privées. Le massif de Chinon a une surface de 16 050 ha, 
dont 9 820 ha privées. Deux autres ensembles de moindre taille: 
Les forêts de Fontevraud (2 800 ha) et les espaces boisés du 
Richelais (5 380 ha).  
 
Descriptif de l’action : 
 Mise en place d’un groupe de travail : DRAAF Centre, DDT37, 
CR Centre, CG37, CRPF37, PNR LAT, SMPC 
 Définition des zones concernées par des PDM 
 Diagnostic du Massif 
 Animation par un technicien du CRPF37 
 Mise en œuvre programme d’actions 

 Formations visites individuelles 
 Surfaces et effectifs sous documents de gestion 

(PSG…) 
 Mesure et suivi de la biodiversité (Indice de 

Biodiversité Potentiel – IBP) 

 Adaptation au changement climatique 
 Adhésions des sylviculteurs aux démarches de 

certification forestière, aux coopératives, aux 
syndicats... 

 Création de dessertes  
 Groupement des travaux 
 Volumes de bois mobilisés et adaptation aux 

besoins locaux 
 
En moyenne, un PDM couvre 6 000 ha de forêt privée, dure 24 
mois et deux-tiers d’ETP y sont consacrés. 
 
Porteur(s) : 
Collectivités, CRPF37 
 
Partenaire(s) : 
CRPF37, DRAAF, CR Centre, CG37, Syndicat des propriétaires, 
CA37, PNR LAT, CC, communes, CRPF Poitou-Charentes 
 
Calendrier : 2013 
 
Budget prévisionnel : 70 000 € / PDM 
DRAAF, FEADER, CR Centre, CG37 
 
Indicateurs de suivi : Surfaces couvertes par des PDM, linéaire 
de desserte réalisé, surface sous documents de gestion… 

ACTION N°2.1.1 : METTRE EN PLACE DES « Plans de 
Développement de Massif » (PDM) 

Objectif 2.2 : Lutte contre le morcellement foncier 

Objectif 2.3 : Amélioration des pratiques de gestion et 
d’exploitation forestière 

13 Charte Forestière du Pays du Chinonais – Actions mises en œuvre de 2013 à 2017 
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REPARTITION DES PLANS DE 
DÉVELOPPEMENT DE MASSIFS (PDM) ET 
DES CHARTES FORESTIÈRES DE 
TERRITOIRE (CFT), EN 2011 

◄ REPARTITION DES QUATRES MASSIFS SUR 
LESQUELS QUATRE PDM SONT PRÉCONISÉS 

Sources : CNPF, IFN, FNCOFOR 

ACTION N°2.1.1 : METTRE EN PLACE DES « Plans de Développement de Massif » (PDM) 

Charte Forestière du Pays du Chinonais – Actions mises en œuvre de 2013 à 2017 



Orientation n° 2 : Améliorer la mobilisation et la gestion forestière 

Objectif 2.2 : Lutte contre le morcellement du foncier 

Constat/enjeu : 
Le morcellement de la propriété forestière freine la mise en place 
d’une gestion forestière dynamique. La volonté de restructurer le 
parcellaire en favorisant les transactions se heurte à un frein 
majeur, celui du montant des frais notariaux, qui  peuvent parfois 
être supérieurs au prix d’acquisition de  la parcelle. Considérant 
que la surface minimum pour intéresser des exploitants ou des 
entrepreneurs peut être estimée aux alentours de 4 ha, et 
sachant qu’en deçà de 2 ha, l’impôt sur le foncier forestier n’est 
plus automatiquement perçu (non remise à jour des coordonnées 
des propriétaires), il semble important de cibler l’effort 
d’animation sur les propriétés de 2 à 4 ha. 
 
Descriptif de l’action : 
Le bourse foncière forestière doit permettre de recenser les 
parcelles mise en vente, de favoriser le contact entre acheteurs et 
vendeurs, de susciter et faciliter les transactions (échanges, 
achats ou ventes) de petites parcelles forestières, de mutualiser 
un seul acte notarié pour les propriétaires vendant ou achetant 
en même temps des parcelles forestières. 
 
 Sollicitation du CG37 pour la mise en place d’aide à 

l’acquisition de parcelles forestières dans un but 
d’amélioration de la structure foncière. 

   Réunions d’information auprès des élus 
   Courriers d’’enquête adressés aux propriétaires de surfaces 
forestières de 2 à 4 ha, prioritairement couverts par un PDM 
   Organisation de réunions publiques rassemblant les 
propriétaires intéressés et permanences en Mairie 
   Gestion de la Bourse à travers une convention (CG37, 
CRPF37, SAFER, Pays du Chinonais) 
 
Porteur(s) : 
SMPC, CRPF37, CG37, SAFER Centre. 
 
Partenaire(s) : 
Syndicat des propriétaires, CRPF37, CA37, PNR LAT, SAFER, CRPF 
Poitou-Charentes 
 
Calendrier : 
2014 
 
Budget prévisionnel :  action liée au poste de technicien CRPF37 
sur les PDM, et à la prise en charge de 80% des frais d’actes 
notariaux par le CG37 
 
Indicateurs de suivi : 
Nombre d’échanges / achats / ventes 
 
Ex. : CRPF Poitou-Charentes/CG86 

ACTION 2.2.2 : METTRE EN PLACE UNE BOURSE 
FONCIÈRE FORESTIÈRE 

15 Charte Forestière du Pays du Chinonais – Actions mises en œuvre de 2013 à 2017 



LES PROPRIÉTÉS FORESTIERES 
ENTRE 1 ET 4 HECTARES 
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ACTION 2.2.2 : METTRE EN PLACE UNE BOURSE FONCIÈRE FORESTIÈRE 

Réalisation : SMPC,  Sources : CRPF37, 2010 

Charte Forestière du Pays du Chinonais – Actions mises en œuvre de 2013 à 2017 



Orientation n° 2 : Améliorer la mobilisation et la gestion forestière 

Objectif 2.2 : Lutte contre le morcellement du foncier 

Constat/enjeu : 
Il arrive fréquemment que de petites parcelles forestières aient 
été délaissées depuis de nombreuses années par les 
propriétaires et que ces derniers, ou leurs héritiers aient 
disparu. En effet, les micropropriétés  d’une taille inférieur à 2 
ha n’atteignent pas le seuil critique leur permettant de payer 
l’impôt sur le foncier forestier (12€), ce qui signifie que les 
coordonnées des propriétaires ne sont pas systématiquement 
remises à jour.  
«Dans le cas où il s’agit de biens correspondant à une succession 
ouverte depuis plus de 30 ans, sans héritiers ou avec des 
héritiers n’ayant pas accepté la succession, ou de biens sans 
propriétaire connu et pour lesquels la taxe foncière n’est pas 
acquittée depuis plus de 3 ans, le bien immobilier est qualifié de 
« bien sans maître » ». Ces biens sans maître sont un frein à la 
dynamisation de la gestion forestière et à la lutte contre le 
morcellement de la propriété forestière. « La loi prévoit que les 
biens n’ayant pas de maître appartiennent à la commune sur 
laquelle ils sont situés. Les communes qui souhaitent officialiser 
leur droit de propriété doivent mettre en œuvre une procédure 
d’acquisition ». 
 

Descriptif de l’action : 
1.  Choix de 2 communes test sur la base de la motivation des 
communes et des caractéristiques foncières forestières 
2.   Élaboration de la méthodologie 
3.   Réalisation de l’inventaire des biens forestiers sans maître 
 
Porteur(s) : 
Deux communes volontaires 
 
 
Partenaire(s) : 
SMPC, Syndicat des propriétaires, CRPF37, PNR LAT, SAFER 
Centre, CA37, CRPF Poitou-Charentes 
 
 
Calendrier : 
2013 
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur CFT, animation PNR LAT 
 
 
Indicateurs de suivi : 
Surfaces des biens vacants sans maître 

ACTION 2.2.3 : RÉALISER UN INVENTAIRE DES BIENS 
FORESTIERS VACANTS SANS MAÎTRE SUR DEUX 
COMMUNES TESTS 
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LES PROPRIÉTÉS FORESTIERES DE 
MOINS D’UN HECTARE 

Réalisation : SMPC,  Sources : CRPF37, 2010 
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ACTION 2.2.3 : RÉALISER UN INVENTAIRE DES BIENS FORESTIERS SANS MAÎTRE SUR DEUX COMMUNES TESTS 
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LISTE DE BASE 
Totalité des propriétaires forestiers de la commune (données cadastrales numérisées à jour de 2011) 

LISTE 1 

Taxe foncière acquittée au moins l’une 
des 3 dernières années 

LISTE 2 

Taxe foncière non acquittée durant 
les 3 dernières années 

LISTE 4 

Propriétaires identifiés au Cadastre 

LISTE 3 

Propriétaires non identifiés au Cadastre ou parcelle intégrées 
au Domaine depuis la réforme cadastrale de 1975 

LISTE 10 

Propriétaires nés après 1910 

LISTE 5 

Propriétaires nés avant 1910 

LISTE 7 

Propriétaires décédés 

LISTE 6 

Propriétaires vivants ou 
pas d’infos 

LISTE 8 

Propriétaires décédés 
depuis plus de 30 ans 

LISTE 9 

Propriétaires décédés 
depuis moins de 30 ans 

Bien revenant à l’État 

Transmission service 
des Domaines 

ABANDON 

LISTE 11 

Retours courriers 
avec mention Décès 

LISTE 12 

Retours courriers NPAI 

LISTE 13 

Adresse Identique et donc 
fausse 

LISTE 14 

Adresse différente et peut-
être vraie 

Courrier type « Bourse 
Foncière » 

Envoi de courrier (Mairie) Mairie 

Mairie et Service des impôts 

Dernière vérif. auprès 
du service des 

Domaines et/ou de la 
mairie 

Mairie ou centre des impôts 

19 



Orientation n° 2 : Améliorer la mobilisation et la gestion forestière 

Objectif 2.2 : Lutte contre le morcellement du foncier 

Constat/enjeu : 
Il arrive fréquemment que de petites parcelles forestières aient 
été délaissées depuis de nombreuses années par les 
propriétaires et que ces derniers, ou leurs héritiers aient 
disparu. «Dans le cas où il s’agit de biens correspondant à une 
succession ouverte depuis plus de 30 ans, sans héritiers ou avec 
des héritiers n’ayant pas accepté la succession, ou de biens sans 
propriétaire connu et pour lesquels la taxe foncière n’est pas 
acquittée depuis plus de 3 ans, le bien immobilier est qualifié de 
« bien sans maître » ». Ces biens sans maître sont un frein à la 
dynamisation de la gestion forestière et à la lutte contre le 
morcellement de la propriété forestière. « La loi prévoit que les 
biens n’ayant pas de maître appartiennent à la commune sur 
laquelle ils sont situés. Les communes qui souhaitent officialiser 
leur droit de propriété doivent mettre en œuvre une procédure 
d’acquisition ». 
 
Descriptif de l’action : 
 
Accompagnement des communes volontaires dans les actions 
ci-après (cf. Schéma). 

Porteur(s) : 
Communes volontaires 
 
Partenaire(s) : 
Technique : SMPC, PNR LAT, Syndicat des propriétaires, CRPF37, 
SAFER Centre, Notaire Nathalie LOUAULT (Loches), la DGFIP, 
CRPF Poitou-Charentes 
 
Calendrier : 
2014-2015 
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur CFT 
Animation PNR LAT 
 
Indicateurs de suivi : 
Surface des biens vacants sans maître 
 
Exemple : Dans la Vienne, commune de Naintré (2006), 
Beaumont (2009) 

ACTION 2.2.4 : PROCÉDER A L’ACQUISITION DES 
BIENS FORESTIERS VACANTS SANS MAÎTRE 
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COMMISSION Communale des Impôts directs 

ARRÊTÉ DU MAIRE CONSTATANT LA VACANCE DE L’IMMEUBLE 

Mesure de publicité de l’arrêté constatant la vacance 

Le propriétaire ne se manifeste pas Le propriétaire se manifeste 

Immeuble présumé sans maître, pouvant 
être acquis par la commune 

Délibération du conseil municipal décidant de l’incorporation du bien sans maître 

Arrêté du maire constatant l’incorporation d’un immeuble sans maître 

Formalités d’enregistrement auprès du service des hypothèques 

ABANDON 

Délai de 6 mois durant lequel le propriétaire peut se faire connaître 
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Orientation n° 2 : Améliorer la mobilisation et la gestion forestière 

Objectif 2.3 : Amélioration des pratiques de gestion et 
d’exploitation forestière 

Constat/enjeu : 
Manque de confiance des propriétaires forestiers envers les ETF 
Mobilisation parfois peu durable de la ressource forestière 
Manque de transparence et de visibilité des entreprises agréées 
 
Descriptif de l’action : 
[Cette action est issue du programme d’actions de la Région 
Centre sur la filière-bois] 
 
Diffuser un listing d’entreprises de confiance (donner de la 
visibilité au réseau d’entreprises agrées membres de la charte) 
auprès des propriétaires, pour inciter les entreprises à adhérer 
au processus de certification de la gestion durable et rendre 
progressivement les mauvaises pratiques marginales. 
 
Ce type de charte permettra aux propriétaires et aux entreprises 
non adhérentes à PEFC/FSC d’être dans de bonnes conditions 
pour passer le cap. 

Porteur(s) : 
SMPC, CRPF37, Syndicat des Propriétaires Forestiers, ONF 
 
 
Partenaire(s) : 
ARBOCENTRE, BTFC, CRPF37, ONF, Syndicat des Propriétaires 
Forestiers 
 
 
Calendrier :  
à partir de 2013 
 
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur CFT 
 
 
Indicateurs de suivi : 
Nombre d’entreprises signataires de la Charte dans le Pays du 
Chinonais 
 
Exemple : 
En région Rhône-Alpes 

ACTION 2.3.1 : DIFFUSER ET METTRE EN APPLICATION 
LA CHARTE RÉGIONALE DE BONNE CONDUITE DES ETF 
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Orientation n° 2 : Améliorer la mobilisation et la gestion forestière 

Objectif 2.3 : Amélioration des pratiques de gestion et 
d’exploitation forestière 

Constat/enjeu : 
Il s’agit d’élargir les possibilités de rencontres entre plusieurs 
propriétaires et acteurs de la forêt. L’enjeu est de favoriser les 
échanges sur la forêt, la mobilisation du bois, ses usages afin de 
favoriser des relations de confiance entre les différents acteurs 
de la forêt de la propriété à la première transformation. 
 
Descriptif de l’action : 
[Cette action est issue du programme d’actions de la Région 
Centre sur la filière-bois] 
 
Ces rencontres pourront être animées par le BTFC, en lien avec 
un animateur CRPF37/ARBOCENTRE et en s’appuyant sur 
l’animateur de la CFT. 
 

Porteur(s) : 
Pays du Chinonais, CRPF37 / ARBOCENTRE 
 
 
Partenaire(s) : 
CR Centre, CRPF37, ARBOCENTRE  
 
 
Calendrier :  
à partir de 2013, 1 fois par an 
 
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur CFT 
Frais logistique et d’organisation : 1000 € 
 
 
Indicateurs de suivi : 
Nombre de rencontres organisées par an. 
 
 
 

ACTION 2.3.2 : CO-ORGANISER DES RENCONTRES 
TERRAIN DÉCENTRALISÉES ENTRE PROPRIÉTAIRES 
FORESTIERS, ETF, GESTIONNAIRES, SCIEURS… 
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Orientation n° 2 : Améliorer la mobilisation et la gestion forestière 

Objectif 2.3 : Amélioration des pratiques de gestion et 
d’exploitation forestière 

Constat/enjeu : 
En forêt, les cervidés endommagent les jeunes pousses. Cette 
population impacte donc le renouvellement et la croissance des 
peuplements forestiers et peut avoir à terme des répercussions 
sur la production de bois. 
 
Descriptif de l’action : 
Groupe de concertation forestier / chasseur  
 

Porteur(s) : 
Fédération départementale de chasse, Syndicat des 
Propriétaires Forestiers, SMPC 
 
Partenaire(s) : 
Coopératives forestières, CRPF37, ONF , ONFCFS, Fédération 
départementale de chasse 
 
Calendrier :  
à partir de 2013 
 
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur CFT 
 
 
Indicateurs de suivi : 
Baisse du nombre de dégâts sur les jeunes pousses en forêt 

ACTION 2.3.3 : CRÉER UN OBSERVATOIRE DES 
DÉGÂTS DE GIBIER EN FORÊT 
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Orientation n° 3 : Promouvoir la filière locale de 
transformation du bois 

Objectif 3.2 : Mettre en place une filière bois énergie locale 

Objectif 3.1 : Promouvoir et accompagner les acteurs locaux de la 
transformation du bois 
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Orientation n° 3 : Promouvoir la filière locale de transformation du bois 

Constat/enjeu : 
Il s’agit d’élargir les possibilités de rencontres entre plusieurs 
propriétaires et acteurs de la forêt. L’enjeu est de favoriser les 
échanges sur la forêt, la mobilisation du bois, ses usages afin de 
favoriser des relations de confiance entre les différents acteurs 
de la forêt de la propriété à la première transformation. 
 
Descriptif de l’action : 
[Cette action est issue du programme d’actions de la Région 
Centre sur la filière-bois] 
 
Ces rencontres pourront être animées par le BTFC, en lien avec 
un animateur CRPF37/ARBOCENTRE et en s’appuyant sur 
l’animateur de la CFT. 

Porteur(s) : 
Pays du Chinonais, CRPF37 / ARBOCENTRE 
 
 
Partenaire(s) : 
CR Centre, CRPF 37 
 
 
Calendrier :  
à partir de 2013, 1 fois par an 
 
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur CFT 
Frais logistique et d’organisation : 1000 € (CR Centre) 
 
 
Indicateurs de suivi : 
Nombre de rencontres organisées par an. 
 
 
 

ACTION 3.1.1: CO-ORGANISER DES RENCONTRES 
TERRAIN DÉCENTRALISÉES ENTRE PROPRIÉTAIRES 
FORESTIERS, ETF, GESTIONNAIRES, SCIEURS… 

Objectif 3.1 : Promotion et accompagnement des 
acteurs locaux de la transformation du bois 
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Orientation n° 3 : Promouvoir la filière locale de transformation du bois 

Constat/enjeu : 
La modernité et le dynamisme de la 1ère transformation a été 
jugée capitale par l’ensemble des acteurs. Afin que la valeur 
ajoutée du bois puisse bénéficier au Pays du Chinonais, 
l’investissement dans une première transformation renouvelée 
et intégrée à la 2e transformation est jugé comme une condition 
forte pour l’utilisation du bois local par les acteurs de la 
demande. 
 
Descriptif de l’action : 
[Cette action est issue du programme d’actions de la Région 
Centre sur la filière-bois] 
 
 Investissement dans la première transformation 
 Réaliser des études sur la demande en circuit-court 
 Produire / structurer les données économiques sur la VA 
 Donner de la visibilité aux productions locales grâce au levier 
Internet et se rapprocher de l’aval (réseau de point de négoce / 
vente directe sur site) 
 Mettre en avant le dispositif ARDAN auprès de(s) scierie(s) du 
Pays du Chinonais qui propose un soutien individuel aux 
entreprises notamment pour :  

– La création d’une activité et/ou d’une fonction nouvelle ne 
préexistant pas au sein de l’entreprise 
– Les études de faisabilité (mises en œuvre de procédés 
innovants et/ou complexes) 
 
Porteur(s) : 
ARBOCENTRE, SMPC 
 
 
Partenaire(s) : 
CR Centre, CRPF37, ARBOCENTRE, CR Centre, CG37 
 
 
Calendrier :  
à partir de 2013 
 
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur CFT 
 
 
Indicateurs de suivi : 
 
 

ACTION 3.1.2 : ACCOMPAGNER LA 1ere 
TRANSFORMATION DANS SON ADAPTABILITÉ 

Objectif 3.1 : Promotion et accompagnement des 
acteurs locaux de la transformation du bois 
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Orientation n° 3 : Promouvoir la filière locale de transformation du bois 

Constat/enjeu : 
Un des enjeux majeurs est celui de la compétence des 
entreprises locales pour transformer et valoriser le bois local. 
Cet enjeu est d’autant plus déterminant qu’il conditionne 
l’utilisation du bois local. Miser sur les compétences des acteurs 
permet de développer la confiance de la demande, et 
notamment des Maîtres d’ouvrage publics, SEM, bailleurs 
sociaux, dans les constructions bois local, et favorise 
l’augmentation de la valeur ajouté locale.  
 
Descriptif de l’action : 
[Cette action est issue du programme d’actions de la Région 
Centre sur la filière-bois] 
 
 Diffuser et inciter à la formation : des scieurs : Productions de 
produits semi-finis ou finis en bois local, des 
entreprises/artisans : Intégration du bois local dans la 
construction, des architectes et bureaux d’études, des 
constructeurs : Formations monteurs / poseurs d’ossature bois… 
 Diffuser les guides techniques / fiches techniques auprès des 
professionnels et des collectivités du Pays du Chinonais. 

 Inciter les professionnels et les élus à participer aux voyages 
d’études (Autriche, Pays du Nord…) 
 
 
Porteur(s) : 
Pays du Chinonais, CRPF37 / ARBOCENTRE 
 
 
Partenaire(s) : 
CRPF37, ARBOCENTRE, CR Centre, CG37… 
 
 
Calendrier :  
  
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur CFT 
 
 
Indicateurs de suivi : 
 Nombre de professionnels du Pays du Chinonais ayant 
participé aux formations proposées 
 Nombre de professionnels et d’élus ayant participé aux 
voyages d’études  
 

ACTION 3.1.3 : RENFORCER LA COMPÉTENCE DES 
ACTEURS DE LA TRANSFORMATION DU BOIS 

Objectif 3.1 : Promotion et accompagnement des 
acteurs locaux de la transformation du bois 
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Orientation n° 3 : Promouvoir la filière locale de transformation du bois 

Constat/enjeu : 
De nombreuses initiatives ne sont pas encore partagées ou 
démultipliées et les maîtres d’ouvrages manquent 
d’argumentaires les incitant à l’intégration du bois local dans les 
réalisations (bois-énergie/bois construction) qui sont apparus 
comme une des clefs de l’émergence de projets Bois Énergie et 
de Bois construction lors des enquêtes menées. La production 
d’argumentaire et la communication sur les avantages 
économiques et environnementaux des chaudières bois et des 
constructions bois auprès des Maîtres d’ouvrage publics, privés 
et des particuliers sont à développer. 
 
Descriptif de l’action : 
[Cette action est issue du programme d’actions de la Région 
Centre sur la filière-bois] 
 
 Valoriser les réalisations existantes 
 Sensibiliser les demandeurs à l’intégration du bois local : 
animer des visites régulières 
 Identifier les maîtres d’ouvrage publics et privés 

 Inciter les professionnels et les élus à participer aux voyages 
d’études (Autriche, Pays du Nord…) 
 
 
Porteur(s) : 
Pays du Chinonais, ARBOCENTRE, association Touraine Bois-
Énergie, SCIC Bois-Énergie 
 
 
Partenaire(s) : 
ALE37, Alter' énergie, ADAC37, CRPF37, CR Centre, CG37… 
 
 
Calendrier :  
  
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur CFT 
ADEME, CR Centre… 
 
 
Indicateurs de suivi : 
 Nombre d’animation de visites de réalisations à destination 
des Maîtres d’ouvrage publics et Bailleurs sociaux 
 Nombre de personnes/structures sensibilisées 

ACTION 3.1.4 : RENFORCER LA COMPÉTENCE DES 
ACTEURS DE LA TRANSFORMATION DU BOIS 

Objectif 3.1 : Promotion et accompagnement des 
acteurs locaux de la transformation du bois 
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Orientation n° 3 : Promouvoir la filière locale de transformation du bois 

Objectif 3.1 : Promotion et accompagnement des 
acteurs locaux de la transformation du bois 

Constat/enjeu : 
Le taux d’humidité du bois est un critère déterminant pour son 
usage dans la construction. Avec un taux naturel d’humidité de 
30 %, le bois scié brut est un matériau vivant qui peut prendre 
ou gagner une certaine quantité d’eau en fonction de l’humidité 
relative de l’air, et subir ainsi des déformations. Le séchage du 
bois améliore sa durabilité, sa stabilité structurelle, sa résistance 
aux moisissures et aux insectes. Autres avantages, le bois est 
moins lourd et diminue les coûts de transport. Les prescriptions 
techniques imposent un séchage de 22 % pour les charpentes et 
les escaliers, de 18 % pour les constructions en bois et les 
maisons à ossature bois. 
 
Descriptif de l’action : 
 Mener une étude de faisabilité sur les besoins collectifs de 
séchage et sur les différents modes de séchages (UVE, 
chaudière-bois, gaz…) 
 Mettre en œuvre les résultats de l’étude de faisabilité 

Porteur(s) : 
SMPC 
 
 
Partenaire(s) : 
ARBOCENTRE, ALE37, CMA/CCI, collectivités, BOUSSIQUET, 
SMICTOM, CR Centre, CG37… 
 
 
Calendrier : 2013 
 
 
Budget prévisionnel : 
15 000 € (étude de faisabilité) 
 
 
Indicateurs de suivi : 
Nombre d’entreprises 1ère et 2e transformation rassemblées 
autour de ce projet 
 
Exemple : Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV) 
 
 
 

ACTION 3.1.5 : ACCOMPAGNER LA MISE EN PLACE DE 
SÉCHOIRS COLLECTIFS DES BOIS 
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Orientation n° 3 : Promouvoir la filière locale de transformation du bois 

Objectif 3.1 : Promotion et accompagnement des 
acteurs locaux de la transformation du bois 

Constat/enjeu : 
L’ameublement doit pouvoir se moderniser et proposer des 
modèles Design qui fassent du maillon ameublement un acteur 
profitant de la dynamique bois local. 
 
Descriptif de l’action : 
[Cette action est issue du programme d’actions de la Région 
Centre sur la filière-bois] 
 
Le concours doit s’adresser principalement aux artisans, 
architectes d’intérieurs, entreprises de la 2e transformation pour 
une mise en synergie des compétences, et une visibilité des 
productions locales sur les salons et marchés. 
 

Porteur(s) : 
SMPC, ARBOCENTRE 
 
 
Partenaire(s) : 
ARBOCENTRE, CMA/CCI, collectivités, DIRECCTE 
 
 
Calendrier : à partir de 2014 
 
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur CFT 
Financement Etat, FEADER, CR Centre 
 
Indicateurs de suivi : 
Nombre d’artisans/entreprises concernées par la 2e 
transformation 
 
Exemple : Perche Bois 
 

ACTION 3.1.6 : CRÉER UN CONCOURS 
D’ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR ET DE DESIGN POUR 
L’AMEUBLEMENT EN BOIS LOCAL 
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Orientation n° 3 : Promouvoir la filière locale de transformation du bois 

Objectif 3.1 : Promotion et accompagnement des 
acteurs locaux de la transformation du bois 

Constat/enjeu : 
Constituer une demande et garantir des débouchés doit être 
une étape nécessaire pour initier la structuration de la filière. Il 
est important que l’appel à projet comporte plusieurs lots, ces 
derniers doivent être de taille raisonnable de manière à être 
accessible aux entreprises régionales non encore 
dimensionnées pour de gros projets.  
 
Descriptif de l’action : 
[Cette action est issue du programme d’actions de la Région 
Centre sur la filière-bois] 
 
 Appel d’offres porter par la Région ou par des communautés 
de communes, ou opérateurs type SEM ou OPH 
 Mobiliser les collectivités et les entreprises du Pays : scieurs, 
artisans, architectes, bureaux d’études, constructeurs… 

Porteur(s) : 
CR Centre 
 
 
Partenaire(s) : 
ARBOCENTRE, ALE37, CMA/CCI, SMPC  
 
Calendrier : 2013 
 
 
Budget prévisionnel : 
Poste animateur CFT 
Chargé de mission SCoT 
Financement CR Centre… 
 
Indicateurs de suivi : 
Nombre de collectivités volontaires, Nombre de communes 
ayant répondus à l’appel à projets 
 
 
 

ACTION 3.1.7 : ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS 
VOLONTAIRES ET LES ENTREPRISES LOCALES DANS 
L’APPEL A PROJETS D’UN LOTISSEMENT DE TAILLE 
MOYENNE CONSTRUCTION BOIS LOCAL 
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Orientation n° 3 : Promouvoir la filière locale de transformation du bois 

Objectif 3.2 : Mise en place d’une filière bois-énergie 
locale 

Constat/enjeu : 
Une dizaine de projets de chaudières-bois sont en cours d’étude 
de faisabilité. Deux chaudières bois-plaquettes installées seront 
en 2013. Un manque d’information et de sensibilisation sur la 
filière bois-énergie. 
 
Descriptif de l’action : 
 Partenariat avec l’association Touraine Bois Énergie  
 Réunions d’information sur la thématique « bois énergie » 
 Mise en place de déplacements sur des événements « bois 
énergie » 
 Visites d’installations sur le département ou la Région 
 Réalisations de sessions de formation, sensibilisation des élus, 
les maîtres d’ouvrage et autres acteurs prescripteurs : montages 
d’opérations bois énergie, contrats d’approvisionnement, suivi 
et maintenance des installations et, pour la 1ère année : 
information sur les atouts  du bois énergie 
 Communication et promotion du bois énergie 
 Appui aux maîtres d’ouvrage afin de concrétiser les projets et 
les accompagner à gagner en efficacité pour la conception et  la 
réalisation d’installations 
 Renseignement sur les éléments nécessaires au projet et 
répondre aux interrogations du maître d’ouvrage 

• Accompagnement à la prise de décision en réalisant 
notamment des notes d’opportunité, des fiches conseils ou des 
études de pré-faisabilité 
• Appui des porteurs de projets dans la définition de leurs 
besoins d’études : adaptation du cahier des charges type au 
projet et suivi de l’étude auprès des maîtres d’ouvrage 
• Accompagnement le porteur de projet dans son choix de 
combustible, la conception du silo, la logistique de livraison 
• Appui à la recherche de solutions pour le suivi, l’entretien et la 
maintenance des installations 
• Suivi, à la demande des producteurs ou des consommateurs, la 
qualité des combustibles bois énergie : humidité, granulométrie 
 
Porteur(s) : 
ALE 37 
 
Partenaire(s) : 
SMPC, Association Touraine bois-énergie/SCIC bois-énergie, 
ARBOCENTRE, ADEME, CG37, CA37, Région Centre 
 
Calendrier : 2013 
 
Budget prévisionnel : 
Poste animateur CFT 
Dispositif ID en campagne au titre du contrat régional du SMPC 
 
Indicateurs de suivi : 
Nombre d’installations de chaudière à bois 
Nombre d’élus ayant participé aux sessions de formation ou 
visites d’installations 

ACTION 3.2.1 : PROMOTION DU BOIS-ÉNERGIE ET 
ACCOMPAGNEMENT DES MAÎTRES D’OUVRAGE  
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PRIX DES DIFFÉRENTS COMBUSTIBLES POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES (cts € TTC / kWh livré) 

Source : ADEME 2011 
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ACTION 3.2.1 : COMMUNIQUER SUR LE BOIS-ÉNERGIE 
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ESTIMATION DE LA DEMANDE EN BOIS-PLAQUETTE D’ICI 2016 

CHAUDIÈRES EN 
PLACE 

PUISSANCE 
(kW) 

CONSOMMATION 
(T/an) 

CHEILLÉ 32 10 

SEUILLY 220 100 

CHINON (ESAT)     

SACHÉ 55 10 

CINAIS 35 30 

ASSAY 40 40 

LIGNIÈRE-DE-
TOURAINE 25 5 

Total   195 T/AN 
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CHAUDIÈRES EN 
PROJET 

PUISSANCE 
(kW) 

CONSOMMATION 
(T/an) 

MARIGNY-
MARMANDE 78 80 

CHEILLÉ 100 61 
SAINTE-MAURE-DE-
TOURAINE 1 800 2 600 

BOURGUEIL 800 855 

CHINON 900 1 200 

AZAY-LE-RIDEAU     

SACHÉ 150 129 

THILOUZE 100 50 

LERNÉ   100  
VILLAINES LES 
ROCHERS 140 115 

MARÇAY 150 100 

Total 5 290 T/AN 

ACTION 3.2.1 : COMMUNIQUER SUR LE BOIS-ÉNERGIE 
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Orientation n° 3 : Promouvoir la filière locale de transformation du bois 

Objectif 3.2 : Mise en place d’une filière bois-énergie 
locale 

Constat/enjeu : 
Cout du chauffage au gaz  et au fioul croissant. Près d’une 
dizaine de projets de chaudières bois-énergie (environ 6 000 T 
d’ici 2016). Des acteurs locaux peu mobilisés et peu 
coordonnées entre eux. Il n’y a pas de producteurs de bois 
plaquettes sur le territoire du Pays du Chinonais. 
 
Descriptif de l’action : 
 Affiliation à l’antenne SCIC41 
 Mise en réseau des principaux acteurs de la filière bois-énergie 
sur le territoire du Pays du Chinonais 
 Définir un barème pour chaque étape (coupe/récupération, 
broyage, transport…) 
 Partenariat politique entre le SMPC/antenne SCIC41   
 Création d’une SCIC départementale/interdépartementale 
(2014) 

Porteur(s) : 
Syndicat mixte Pays du Chinonais 
 
Partenaire(s) : 
SMPC, CR Centre, CG37, ALE37, ARBOCENTRE, PNR LAT, 
association bois-énergie 41 
 
 
Calendrier : à partir de 2013 
 
 
Budget prévisionnel : 
Poste animateur CFT 
Parts sociales des adhérents à la SCIC 
 
Indicateurs de suivi : 
Nombres d’associés, volume livré 
 
 
 

ACTION 3.2.2 : CRÉER UNE SOCIETE COOPERATIVE 
D’INTERÊT COLLECTIF (SCIC) BOIS-ÉNERGIE 
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ACTION 3.2.2 : CREATION DE LA SCIC BOIS-ÉNERGIE 
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ACTION 3.2.2 : CREATION DE LA SCIC BOIS-ÉNERGIE 
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Orientation n° 3 : Promouvoir la filière locale de transformation du bois 

Objectif 3.2 : Mise en place d’une filière bois-énergie 
locale 

Constat/enjeu : 
Actuellement le Pays ne compte aucune plateforme bois-
plaquette. Une plateforme est composée d’une dalle béton et 
d’un hangar pour protéger de la pluie. Le bois-plaquette doit 
sécher durant 6 mois sur la plateforme, pour passer d’environ 
50% à 25/20% d’humidité, avant d’être brûlé en chaufferie. 
 
Descriptif de l’action : 
 Recherche de lieux / hangars disponibles (contacts avec les 
collectivités, adhérents à la FDCUMA37…) 
 Investissements privés/collectivités locales 

Porteur(s) : 
communes, communautés de communes, CUMA Val de Veude 
 
 
Partenaire(s) : 
SMPC, CR Centre, CG37, Communauté de Communes,  CUMA 
Val de Veude, association bois-énergie 41 
 
 
Calendrier : à partir de 2013 
 
 
Budget prévisionnel : 
Financement de la CR Centre, CG37 
 
Indicateurs de suivi : 
Volume produit, nombre de contrat, coût de revient de la 
plaquette, rentabilité de la plateforme 
 
 
 

ACTION 3.2.3 : CRÉER DES PLATEFORMES BOIS-
PLAQUETTE 
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Orientation n° 3 : Promouvoir la filière locale de transformation du bois 

Objectif 3.2 : Mise en place d’une filière bois-énergie 
locale 

Constat/enjeu : 
Le Pays du Chinonais regroupe près de 1 885 Km de haies. 
L’essentiel de ces haies appartient à des agriculteurs qui, bien 
souvent, ne prennent plus le temps de les entretenir. Les arbres 
têtards sont très présents sur le territoire, particulièrement dans 
le bocage du Veron.  
Enjeux liés à la biodiversité, au paysage 
 
 
Descriptif de l’action : 
 Communication sur les aides existantes pour l’entretien des 
arbres têtards 
 Expérimentations pour l’entretien des arbres têtards 
 Réaliser un plan de gestion regroupant l’ensemble des 
propriétaires de haies du bocage du Véron qui permet la 
valorisation du bois en même temps que la préservation et la 
valorisation des haies 

Porteur(s) : 
Entr’Aide Ouvrière, SCIC bois-énergie, SMPC, PNR LAT, CPIE  
 
Partenaire(s) : 
Collectivités, CA37/association bois-énergie 41, DREAL Centre… 
 
 
Calendrier : à partir de 2013 
 
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur CFT 
Dispositif ID en Campagne, au titre du contrat régional du SMPC 
 
 
Indicateurs de suivi : 
Km de haies entretenues, nombre d’arbres têtards entretenus, 
volume de bois (bûche et plaquette produit), coût de revient des 
chantiers 

ACTION 3.2.5 : VALORISER LA RESSOURCE DU 
BOCAGE (ARBRES TÊTARDS) POUR LA FILIÈRE BOIS-
ÉNERGIE LOCALE 
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Orientation n° 3 : Promouvoir la filière locale de transformation du bois 

Objectif 3.2 : Mise en place d’une filière bois-énergie 
locale 

Constat/enjeu : 
Les bords de rivières (ripisylves) sont entretenues par des 
techniciens lorsqu’un contrat de rivière est signé entre l’État, les 
collectivités, l’Agence de l’Eau, la Région et le Département. En 
2012, il y a 4 techniciens de rivières : 1 sur l’Indre, 1 sur la 
Manse, 1 sur le Négron et 1 nouveau sur le Changeon et le Lane. 
Lors de l’entretien des bords de rivières, une petite partie est 
parfois récupérée par le propriétaire ou vendue, et le reste est 
broyé sur place ou brûlé. 
 
Descriptif de l’action : 
 Inciter à la mise en place de contrats de rivières (Veude, 
Bourouse…) 
 Informer et former les techniciens de rivières sur le bois-
énergie 
 Organiser des chantiers expérimentaux 
 Intégrer les syndicats de rivières à la SCIC 
 Passation de marchés des syndicats de rivières pour la coupe 
le débardage et la mise en tas 
 La SCIC achète la plaquette humide/sèche aux syndicats de 
rivières 

Porteur(s) : 
Syndicats de Rivière, SCIC bois-énergie  
 
 
Partenaire(s) : 
SMPC, communes, PNR LAT, CA37, CPIE, Terre d’Arbre… 
 
 
Calendrier : à partir de 2013 
 
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur de la CFT 
Financement de 80% par les contrat de rivière, le reste est 
couvert par la vente de plaquettes 
 
 
Indicateurs de suivi : 
Km de rivière entretenues, volume de plaquettes produites, coût 
de revient des chantiers, satisfaction des usagers 
 
 

ACTION N° 3.2.6 : VALORISER LA RESSOURCE DES 
RIPISYLVES POUR LA FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE LOCALE 
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ACTION N° 3.2.6 : VALORISER LA RESSOURCE DES RIPISYLVES POUR LA FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE LOCALE 
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Constat/enjeu : 
Le territoire du Pays est couvert par près de 3 500 ha de 
peupliers. Lors des coupes, les houppiers (têtes) de peupliers 
sont souvent broyés ou brûlés sur place.  
 
Descriptif de l’action : 
 Prendre contact avec les exploitants forestiers 
 Prendre contact avec les propriétaires de peupleraies 
 Partenariat avec UNISYLVA et COFOGAR pour valoriser les 
têtes de peupliers lors des coupes en peupleraies 
 Intégrer cette ressource à la SCIC bois-énergie 

Porteur(s) : 
SCIC bois-énergie 
 
 
Partenaire(s) : 
ONF, communes, CRPF37, Syndicat des propriétaires forestiers, 
Coopératives UNISYLVA et COFOGAR… 
 
 
Calendrier : à partir de 2013 
 
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur de la CFT 
Dispositif ID en Campagne, au titre du contrat régional de Pays 
 
 
Indicateurs de suivi : 
Surface de peupleraie avec valorisation des houppiers 
Volume de plaquette s peupliers valorisées 
 
 

ACTION 3.2.7 : VALORISER LA RESSOURCE DES 
PEUPLIERS (TÊTES) POUR LA FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE 
LOCALE 

Orientation n° 3 : Promouvoir la filière locale de transformation du bois 

Objectif 3.2 : Mise en place d’une filière bois-énergie 
locale 
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Objectif 4.1 : Promouvoir un ensemble de bonnes pratiques de gestion de la haie 
bocagère et de l’arbre isolé 

Objectif 4.2 : Favoriser la bonne gestion de la ripisylve, des boisements alluviaux 
et des peupleraies 
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Orientation n° 4 : Favoriser la bonne gestion des espaces 
naturels patrimoniaux et/ou emblématiques 

Objectif 4.3 : Préserver les paysages ouverts du Val de Loire et les vues sur la 
Loire 
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Objectif 4.1 : Promouvoir un ensemble de bonnes 
pratiques de gestion de la haie bocagère et de l’arbre 
isolé  

Constat/enjeu : 
Le Pays du Chinonais regroupe près de 1 885 Km de haies. 
L’essentiel de ces haies appartient à des agriculteurs qui, bien 
souvent, ne prennent plus le temps de les entretenir. Les arbres 
têtards sont très présents sur le territoire, particulièrement dans 
le bocage du Veron.  
Enjeux liés à la biodiversité, au paysage, à l’eau… 
 
 
Descriptif de l’action : 
 Communiquer sur les aides existantes pour l’entretien des 
arbres têtards 
 Expérimenter à travers des chantiers tests pour l’entretien des 
arbres têtards 
 Réaliser un plan de gestion regroupant l’ensemble des 
propriétaires de haies du bocage du Véron qui permet la 
valorisation du bois en même temps que la préservation et la 
valorisation des haies 

Porteur(s) : 
Entr’Aide Ouvrière, SCIC  bois-énergie, SMPC, PNR LAT 
 
Partenaire(s) : 
communes, CG37, CA37, CPIE, Terre d’Arbre… 
 
 
Calendrier : à partir de 2013 
 
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur CFT 
Dispositif ID en Campagne, au titre du contrat régional de Pays 
 
 
Indicateurs de suivi : 
Km de haies entretenues, nombre d’arbres têtards entretenus, 
volume de bois (bûche et plaquette produit), cout de revient des 
chantiers, plan de gestion du bocage du Véron réalisé 

ACTION 4.1.1 : ENTRETENIR LE BOCAGE (ARBRES 
TÊTARDS) À TRAVERS LA FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE 
LOCALE 
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Orientation n° 4 : Favoriser la bonne gestion des espaces naturels patrimoniaux et/ou 
emblématiques 
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Objectif 4.2 : Favoriser la bonne gestion de la 
ripisylves 

Constat/enjeu : 
Les bords de rivières (ripisylves) sont entretenues par des 
techniciens lorsqu’un contrat de rivière est signé entre l’État, les 
collectivités, l’Agence de l’Eau, la Région et le Département. En 
2012, il y a 4 techniciens de rivières : 1 sur l’Indre, 1 sur la 
Manse, 1 sur le Négron et 1 nouveau sur le Changeon et le Lane. 
Lors de l’entretien des bords de rivières, une petite partie est 
parfois récupérée par le propriétaire ou vendue, et le reste est 
broyé sur place ou brûlé. 
 
Descriptif de l’action : 
 Inciter à la mise en place de contrats de rivières (Veude, 
Bourouse…) 
 Identifier les points noirs des ripisylves non-gérées 
 Informer et former les techniciens de rivières 
 Organiser des chantiers expérimentaux 
 Intégrer les syndicats de rivières à la SCIC 
 Passation de marchés des syndicats de rivières pour la coupe 
le débardage et la mise en tas 
 La SCIC achète la plaquette humide/sèche aux syndicats de 
rivières 

Porteur(s) : 
Syndicats de Rivière, SCIC bois-énergie 
 
 
Partenaire(s) : 
communes, SMPC, PNR LAT, CG37, CA37, CPIE, Terre d’Arbre… 
 
 
Calendrier : à partir de 2013 
 
 
Budget prévisionnel : 
Financement de 80% par les contrat de rivière, le reste doit être 
couvert par l’achat de plaquette 
Poste d’animateur de la CFT 
 
 
Indicateurs de suivi : 
Km de rivières entretenues, volume de plaquette produites, coût 
de revient des chantiers, nombre de points noirs identifiés, 
nombre de points noirs résolus 
 
 

ACTION 4.2.1 : ENTRETENIR LA RIPISYLVE À 
TRAVERS LA FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE LOCALE 

Orientation n° 4 : Favoriser la bonne gestion des espaces naturels patrimoniaux et/ou 
emblématiques 
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Constat/enjeu : 
Depuis une quarantaine d’années, la populiculture s’est 
considérablement développée dans le val inondable, stimulée 
par une évolution économique qui exige une plus grande 
productivité de l’agriculture et accélère un déclin de l’élevage 
bovin. La substitution des prairies inondables par les plantations 
de peuplier produit plusieurs effets négatifs : Fermeture du 
paysage, intrusion de formes géométriques dans un paysage 
naturel, banalisation de la biodiversité… 
 
Descriptif de l’action : 
 Réaliser une planification territoriale des zones 
potentiellement favorables à la populiculture et de celles 
réservées aux espaces de respiration 
 Activer des outils permettant de limiter les contraintes 
engendrées par la répartition actuelle des propriétés : 
aménagement foncier, échanges de parcelles, groupements 
forestiers… 

Porteur(s) : 
SMPC 
 
 
Partenaire(s) : 

DREAL Centre, CR Centre, CG37, PNR LAT, ONF, CRPF37, 

association Peupliers du Centre, coopératives UNISYLVA et 
COFOGAR… 
 
Calendrier : à partir de 2013 
 
 
Budget prévisionnel : 
CR Centre, CG37 
 
 
Indicateurs de suivi : 
Nombre de zones identifiées impropres à la plantation de 
peuplier 
 
 
 

ACTION 4.3.1 : MAÎTRISER LE DEVELOPPEMENT DE LA 
POPULICULTURE DANS LA VAL INONDABLE 

Orientation n° 4 : Favoriser la bonne gestion des espaces naturels patrimoniaux et/ou 
emblématiques 

Objectif 4.3 : Préserver les paysages ouverts du Val de 
Loire et les vues sur la Loire 
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Crédit photo : DREAL, 2012 

Crédit photo : DREAL, 2012 

Évolution de la populiculture de 1950 à 2012 (exemple de la Vallée de l’Indre) 

ACTION 4.3.1 : MAÎTRISER LA DEVELOPPEMENT DE LA POPULICULTURE DANS LA VAL INONDABLE 
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Orientation n° 5 : Favoriser la recherche, l’expérimentation, 
l’innovation 

Objectif 5.1 : Promouvoir l’agroforesterie 

Objectif 5.2 : Promouvoir le Bois Raméal Fragmentée (BRF) 

Objectif 5.3 : Conserver et valoriser les essences locales (arboriculture…)  

Objectif 5.4 : Promouvoir l’utilisation de la Brande  
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Orientation n° 5 : Favoriser la recherche, l’expérimentation et l’innovation  

Objectif 5.1 : Promouvoir l’agroforesterie 

Constat/enjeu : 
L’agroforesterie est très peu développée sur le département 
d’Indre-et-Loire, et en région Centre, car la mesure 222 du Plan 
de Développement Rural Hexagonal (PDRH) n’a pas été activée. 
L’agroforesterie répond aux enjeux de : 
 Diversification de la production des parcelles 
 Fertilité du sol 
 Qualité et quantité de l’eau 
 Biodiversité et de trame écologique 
 Stockage du carbone 
 
Descriptif de l’action : 
 Créer une commission CA, DRAAF, CR Centre, CG37, SMPC… 
pour activer la mesure 222 du PDRH 
 Co-organiser avec la CA37 et le PNR LAT des réunions de 
sensibilisation et d’information auprès des agriculteurs du Pays 
 Assurer un accompagnement et un suivi technique de la CA37 
et du PNR LAT 

Porteur(s) : 
SMPC, PNR LAT, CPIE 
 
Partenaire(s) : 
PNR LAT, CA37, CG37, CA41, InPACT37, DRAAF, Chambre 
Régional d’Agriculture du Centre, mission bocage des Mauges… 
 
Calendrier : à partir de 2013 
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur CFT 
 
Indicateurs de suivi : 
Nombre d’ha d’agroforesterie/an 
 
Exemple : 
Région Pays-de-la-Loire, avec Mission Bocage 49 
 
• L’agroforesterie est aidée à hauteur de 70 % sur un barème du 
coût HT par plant de 19 €.  
• La densité des arbres doit être comprise entre 30 et 200 
arbres/ha pour une surface minimum de 1 ha par projet.  
• Dans la limite des densités d’arbres préconisée ci-dessus les 
surfaces d’emprises des arbres restent éligibles aux DPU  

 

[http://missionbocage.fr/agroforesterie-maine-loire/] 

ACTION 5.1.1 : EXPÉRIMENTER ET DÉVELOPPER 
L’AGROFORESTERIE 
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ACTION  5.1.1 : EXPÉRIMENTER ET DÉVELOPPER L’AGROFORESTERIE 

Source : www.agroforesterie.fr, 2012 

Charte Forestière du Pays du Chinonais – Actions mises en œuvre de 2013 à 2017 
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Orientation n° 5 : Favoriser la recherche, l’expérimentation et l’innovation  

Objectif 5.2 : Promouvoir le BOIS RAMÉAL FRAGMENTÉ 
(BRF) 

Constat/enjeu : 
Par une circulaire du 18 novembre 2011, émanant des trois 
ministères de l’environnement, du travail et de l’agriculture, le s 
préfets ont interdit de bruler les déchets verts à l’air libre. De 
plus, les haies bocagères peu entretenues et une filière bois-
bûche très présente sur le territoire favorise le développement 
du BRF et du paillage. 
 
Descriptif de l’action : 
Le BRF consiste a broyer les branches non valorisables en bois-
bûche pour créer un paillage ou un amendement 100 % naturel 
et de qualité. 
 Expérimenter différentes techniques d’entretien des arbres 
têtards : élagueurs, machines… 
 Valoriser le Bois-bûche 
 Valoriser le bois restant pour du Bois Raméal Fragmenté 
 Sensibiliser et former les collectivités (élus/techniciens) sur 
l’intérêt du BRF et du paillage 
 Réaliser un suivi technique des collectivités engagées 
 Inciter au broyage des déchets verts à domicile (ex : 25€ de 
réduction pour la location d’un petit broyeur par la CC de la 
Presqu’île de Crozon). 

Porteur(s) : 
SMPC, PNR LAT, CPIE, CA37 
 
Partenaire(s) : PNR LAT, CPIE, CA37, SMICTOM, Collectivités, 
entreprise Terre d’arbre (BOURGUEIL) 
 
Calendrier : à partir de 2013 
 
Budget prévisionnel : Poste d’animateur CFT, CC, SMICTOM 
 
 
Indicateurs de suivi : volume de BRF produit et consommé/an, 
nombre de collectivités formées/an, nombre de foyer ayant 
bénéficier d’un bon de réduction pour la location d’un broyeur  
 
Exemple : 
Mission Bocage 49, CC de la Presqu’île de Crozon… 
 

ACTION 5.2.1 : EXPÉRIMENTER ET DEVELOPPER LE 
BOIS RAMÉAL FRAGMENTÉ (BRF) 
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Source : http://www.comcom-crozon.com/1/150.aspx, 2012 
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Orientation n° 5 : Favoriser la recherche, l’expérimentation et l’innovation  

Objectif 5.3 : promouvoir les essences locales 

Constat/enjeu : 
Patrimoine fruitier important 
Verger conservatoire de Benais 
Verger poire tapée de Rivarennes 
Verger conservatoire de Candé 
Des aménagements paysagers souvent stéréotypés et peu 
conviviaux dans les communes, avec la disparition des variétés 
locales  
 
Descriptif de l’action : 
 Constituer un groupe de travail (PNR LAT, CPIE, Croqueur de 
Pommes, CA37, CG37, ADAC37, CAUE37…) 
 Animation locale auprès des anciens (maison de retraite) pour 
retrouver des variétés locales 
 S’associer avec un ou plusieurs pépiniériste(s) 
 Prélèvement de greffon 
 Diffuser l’information pour la vente de plants auprès des 
particuliers et des collectivités 
 Intégrer ces vieilles variétés fruitières aux projets 
d’aménagements urbains/paysagers (lotissement, ZAC, ZA…) 
 

 Missionner un paysagiste pour l’ensemble des communes du 
SMPC, au moyen d’un marché à bon de commande 
 
Porteur(s) : 
SMPC, PNR LAT, CPIE 
 
 
Partenaire(s) : 
PNR LAT, CPIE, Croqueur de Pommes, CA37, CG37, ADAC37, 
CAUE37, Collectivités 
 
 
Calendrier : à partir de 2013 
 
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur CFT 
Chargé de mission SCoT 
 
Indicateurs de suivi : 
Nombres de vielles variétés fruitières locales recensées, Nombre 
de greffons créer, Nombres de plants vendus ou plantés…  
 
Exemple : 
Mission Bocage 49 
 

ACTION 5.3.1 : CONSERVER ET DÉVELOPPER LES 
VIEILLES VARIÉTÉS FRUITIÈRES LOCALES 
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Orientation n° 5 : Favoriser la recherche, l’expérimentation et l’innovation  

Objectif 5.4 : promouvoir l’utilisation de la Brande 

Constat/enjeu : 
La Brande était jadis utilisée pour chauffer les fours à pain, 
barder les granges ou encore en litière pour les vaches, lorsque 
la paille manquait. De nos jours, la brande est utilisée pour les 
clôtures et les obstacles équestres. Celle-ci est utilisée de 
manière plus marginale comme système de couverture végétale 
pour des abris. Les landes du Ruchard, situées dans le massif 
forestier du Chinonais représentent l’un des plus vastes 
ensembles de landes acides humides de la région Centre 
(source: DREAL Centre). 
 
Les landes où poussent la Brande, principalement dans le camp 
du Ruchard, sont en cours d’enforestation par le bouleau. D’un 
point de vue économique et social, l’entreprise Touraine Nature, 
basée à Avon-les-Roches, emplois 5 personnes. 
 
Descriptif de l’action : 
 Maintenir l’exploitation de la brande, en accompagnant la 
transmission de l’entreprise Touraine Nature (SCOP…) 
 Elaborer un programme annuel pour l’entretien de la brande, 
avec le broyage des « îlots de bouleaux ». 

 Pour perdurer, ce savoir-faire doit trouver une réponse au 
problèmes liés aux conditions de travail difficile : innovation et 
adaptation technique à chercher 
 Inciter les collectivités et les particuliers à l’utilisation de la 
brande 
 Missionner un paysagiste pour l’ensemble des communes du 
SMPC, au moyen d’un marché à bon de commande 
 
Porteur(s) : 
PNR LAT, CPIE, SMPC 
 
Partenaire(s) : 
PNR LAT, CMA37, CG37, ADAC37, CAUE37, Collectivités, CRESS, 
USCOOP… 
 
Calendrier : à partir de 2013 
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur CFT 
Chargé de mission SCoT 
CR Centre, au titre du contrat régional du SMPC 
 
Indicateurs de suivi : 
Surface de la brande en 2013, nombre d’îlots de bouleaux 
identifiés, surface de broyage réalisé/an 
 
 

ACTION 5.4.1: EXPÉRIMENTER ET DÉVELOPPER 
L’UTILISATION DE LA BRANDE 
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ACTION 5.4.1: EXPÉRIMENTER ET DÉVELOPPER L’UTILISATION DE LA BRANDE 
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Crédit photo : SMPC, 2012 

Crédit photo : SMPC, 2012 
Crédit photo : SMPC, 2012 

Crédit photo : SMPC, 2012 

Crédit photo : SMPC, 2012 Crédit photo : SMPC, 2012 
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Orientation n° 6 : Améliorer l’offre touristique forestière 

Objectif 6.1 : Créer un espace de concertation sur le tourisme forestier 

Objectif 6.2 : Étoffer l’offre touristique forestière 
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Orientation n° 6 : Améliorer l’offre touristique forestière 

Objectif 6.1 : Créer un espace de concertation sur le 
tourisme forestier 

Constat/enjeu : 
on ne connaît pas vraiment les attentes des usagers, et par 
ailleurs l'offre de loisirs proposée dans les quatre différents 
massifs (forêt domaniale et forêts communales) n'est pas 
vraiment développée. De plus, l’élaboration d’un schéma 
d’accueil du public permet de créer un partenariat avec l’ONF.  
 
Descriptif de l’action : 
Il s’agit de mettre en place un schéma d’accueil du public à 
l’échelle des quatre massifs (Chinonais, Bourgueillois,  Rive 
Gauche de la Vienne, Richelais). 
 Faire un état de l'offre d'accueil du public existante (pratiques 
existantes, offre en terme d'équipements d'accueil, utilisation 
de l'espace, polarités des sites d'accueil, organisation des accès, 
circulation...) 
 Recueillir les attentes des utilisateurs (pratiques, publics 
cibles...) 
 Réfléchir sur la mise en place d'un véritable projet d'accueil 
global sur 5 ou 10 ans (prenant en compte les contraintes 
environnementales, paysagères, de gestion, et les attentes des 
usagers...). 

Porteur(s) : 
SMPC 
 
 
Partenaire(s) : 
PNR LAT, ONF, CR Centre, CG37, CRPF, Syndicat des propriétaires 
forestiers, fédération de chasse 37, Union des Offices de 
Tourisme, associations… 
 
 
Calendrier : à partir de 2013 
 
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur CFT 
 
 
Indicateurs de suivi : 
Nombre de pratiques existantes dans les massifs, km 
d’itinéraires pratiqués (cyclo, pédestre, équestre…) 
 
 
 

ACTION 6.1.1 : METTRE EN PLACE UN SCHÉMA 
D’ACCUEIL DU PUBLIC 

57 Charte Forestière du Pays du Chinonais – Actions mises en œuvre de 2013 à 2017 



Orientation n° 6 : Améliorer l’offre touristique forestière 

Objectif 6.2 : Etoffer l’offre touristique forestière 

Constat/enjeu : 
on ne connaît pas vraiment les attentes des usagers, et par 
ailleurs l'offre de loisirs proposée dans les différents massifs 
(forêt domaniale et forêts communales) n'est pas vraiment 
développée.  
 
Descriptif de l’action : 
 Développer les itinéraires pédestres, équestres, vélos… 
 Inscrire les itinéraires au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) 
 Inscrire les itinéraires au Plan Départemental des Espaces, 
Sites et Itinéraires (PDESI) 
 

Porteur(s) : 
SMPC, PNR LAT, ONF… 
 
 
Partenaire(s) : 
PNR LAT, ONF, CR Centre, CG37, CRPF, Syndicat des propriétaires 
forestiers, fédération de chasse 37, Union des Offices de 
Tourisme, associations… 
 
 
Calendrier : 2014 
 
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur CFT 
 
 
Indicateurs de suivi : 
 
 
 

ACTION 6.2.1 :  METTRE EN ŒUVRE LE SCHÉMA 
D’ACCUEIL DU PUBLIC 
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Orientation n° 6 : Améliorer l’offre touristique forestière 

Constat/enjeu : 
Les itinéraires/boucles touristiques équestres sont peu 
développés sur le territoire du Pays. Cette activité pourrait 
étoffer l’offre touristique du territoire. Plusieurs centres 
équestres existent sur le territoire, ainsi que la MFR de Noyant-
de-Touraine spécialisée sur des formations liées au Cheval, avec 
un BPJEPS activités équestres mention tourisme équestre . 
 
Descriptif de l’action : 
 Le schéma d’accueil du public prévoit un volet équestre qui 
s’étendra sur l’ensemble du Pays pour définir des zones et 
« couloirs » privilégiés. 
 Tracer les boucles et les jalonner 
 Mise en place de supports de communication 
 Création d’un événementiel autour du Cheval 
 

Porteur(s) : 
SMPC, CDTE37, MFR de Noyant de Touraine, Union des Offices 
de Tourisme, CG37,  
 
 
Partenaire(s) : 
ONF, CR Centre, CG37, PNR LAT, Centres équestres, hébergeurs, 
EquiLiberté 
 
 
Calendrier : à partir de 2013 
 
 
Budget prévisionnel : 
Dispositif ID en Campagne, à travers le contrat régional de Pays 
Contrat Régional de Pays 
 
Indicateurs de suivi : 
Km d’itinéraires équestres jalonnées 
 
 
 

ACTION 6.2.2 :  DEVELOPPER LE TOURISME EQUESTRE 

Objectif 6.2 : Etoffer l’offre touristique forestière 
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Orientation n° 7 : SENSIBILISER LES PARTIES PRENANTES 
AUX DIFFÉRENTS ASPECTS DE LA FORÊT 

Objectif 7.1 : Créer un espace de concertation pour structurer une offre multi-
approche de sensibilisation à la forêt 
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Orientation n° 7 : Améliorer la mobilisation et la gestion forestière 

Constat/enjeu : 
La gestion des forêts communales est assurée principalement 
par l’ONF, à travers la mise en place d’aménagements forestiers.  
Les élus des communes propriétaires de forêt estiment souvent 
ne pas avoir assez de connaissance ou d’autorité pour 
s’impliquer pleinement auprès de l’ONF. Parallèlement, l’ONF 
n’a plus les moyens d’assurer une animation forte auprès des 
élus et communes concernées. 
 
Descriptif de l’action : 
 Faire une mise au point de l’état d’avancement des 
aménagements forestiers et de la certification PEFC sur les 
forêts communales 
 Impliquer le PNR LAT et le SMPC dans l’élaboration et le suivi 
des aménagements forestiers 
 Aider les communes à mieux comprendre le fonctionnement 
de leur forêt et les aménagements forestiers (animation de 
réunions, de journées techniques…) 

 Intégrer pleinement la gestion des forêts communales au 
projet territorial (biodiversité, bois construction, bois-énergie, 
tourisme…) 
 Inciter les communes propriétaires de forêts communales à 
mettre en place des chaudières-bois 
 Inciter les communes du Pays à acheter des surfaces 
forestières  
 
Porteur(s) : 
Communes propriétaires de forêts, ONF, PNR LAT, SMPC 
 
Partenaire(s) : 
PNR LAT, SMPC, ONF 
 
Calendrier : 
2013 
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur CFT 
 
Indicateurs de suivi : 
Nombre d’élus sensibilisés 
 
Exemple : PNR LAT – ONF – massif domanial de Milly 
 

ACTION 7.1.1 : METTRE EN PLACE UN PARTENARIAT 
FORT POUR L’ÉLABORATION ET LE SUIVI DES 
AMÉNAGEMENTS FORESTIERS DES FORÊTS 
COMMUNALES 
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Objectif 7.1 : Créer un espace de concertation pour 
structurer une offre multi-approche de sensibilisation 
à la forêt 
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ACTION 2.2.4 : METTRE EN PLACE UN PARTENARIAT FORT POUR L’ÉLABORATION ET LE SUIVI DES AMÉNAGEMENTS 
FORESTIERS  DES FORÊTS COMMUNALES 
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Orientation n° 7 : Sensibiliser les parties prenantes aux différents aspects de la forêt  

Objectif 7.1 : Créer un espace de concertation pour 
structurer une offre multi-approche de sensibilisation 
à la forêt 

Constat/enjeu : 
En 2012, le territoire du Pays du Chinonais ne compte plus 
qu’une scierie mobile, ainsi qu’une entreprise de déroulage de 
peuplier. 
De nombreuses scieries ont disparues depuis 30 ans, entraînant 
une perte de savoirs et savoir-faire des habitants, élus, 
professionnels sur le bois et sa transformation.  
 
Descriptif de l’action : 
 Recenser les anciennes scieries du Pays du Chinonais 
 Recueillir les témoignages d’anciens scieurs/menuisiers (choix 
des essences, travail du bois, débouchés…) 
 Recueillir des photos d’époque et/ou cartes postales illustrant 
ce passé de la filière-bois sur le territoire 
 Présenter les différents bois locaux avec leur utilisation 
possible (emballages, menuiseries, constructions…) 

Porteur(s) : 
SMPC, PNR LAT, CPIE 
 
Partenaire(s) : 

ARBOCENTRE, CR Centre, CA37, CG37, PNR LAT, ONF, CRPF37, 

CPIE, CAUE37, associations… 
 
Calendrier : à partir de 2013 
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur CFT 
 
Indicateurs de suivi : 
Nombre d’anciennes scieries recensées, Nombre de 
témoignages recueillis… 
 

ACTION 7.1.2 : METTRE EN PLACE UNE EXPOSITION 
ITINÉRANTE SUR LA FILIERE-BOIS, LE BOIS  ET LA 
FORÊT 
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Orientation n° 7 : Sensibiliser les parties prenantes aux différents aspects de la forêt  

Objectif 7.1 : Créer un espace de concertation pour 
structurer une offre multi-approche de sensibilisation 
à la forêt 

Constat/enjeu : 
La forêt est un espace peu fréquentée et méconnue par la 
majorité de la population. L’exploitation du bois en forêt est 
souvent perçue de façon négative par les riverains et habitants 
du territoire.  Le renouvellement de la population avec l’arrivée 
de néo-ruraux sur le territoire du Pays, place l’enjeu de 
l’éducation à la forêt comme un enjeu central. 
 
Descriptif de l’action : 
 Mettre en réseau des acteurs liés au bois et à la forêt 
 Mettre en place des animations coordonnées sur l’ensemble 
du territoire du Pays du Chinonais, durant la semaine du bois (en 
mai). 
 Créer et soutenir les manifestations liées à la forêt et au bois : 
la fête de la forêt… 

Porteur(s) : 
SMPC, PNR LAT, CPIE, CC, communes 
 
Partenaire(s) : 

ARBOCENTRE, CR Centre, CA37, CG37, PNR LAT, ONF, CRPF37, 

CPIE, CAUE37, associations… 
 
Calendrier : à partir de 2013 
 
Budget prévisionnel : 
Poste d’animateur CFT, financement d’ARBOCENTRE… 
 
Indicateurs de suivi : 
Nombre d’animations mises en place  
 
Exemple : 
Commune de Continvoir (Bourgueillois) 
 

ACTION 7.1.3 : FAVORISER LA DÉCOUVERTE ET 
L’ÉDUCATION A LA FORÊT   
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ACTION 7.1.2 : FAVORISER LA DÉCOUVERTE ET L’EDUCATION A LA FORÊT   

Crédit photo : Mairie Continvoir, 2012 

Fête en forêt : Dans la forêt profonde - Continvoir  
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SIGLES (1) 

CFT : Charte Forestière de Territoire 

 

SMPC : Syndicat Mixte du Pays du Chinonais 

CR Centre : Conseil Régional du Centre 

CG37 : Conseil Général d’Indre-et-Loire 

PNR LAT : Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine 

 

DRAAF Centre : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt du Centre 

DREAL Centre : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Centre 

DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 

DGFIP : Direction Général des Finances Publiques 

DDT37 : Direction Départementale des Territoires 

ARS : Agence Régionale de Santé 

ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie 

 

ONF : Office National des Forêts 

CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière 

 

CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

CCI : Chambre de Commerce et de l’Industrie 

CA : Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire 

CRESS : Chambre Régional de l’Économie Social et Solidaire 

URSCOOP : Union Régionale des Coopératives Ouvrières et Participatives 
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SIGLES (2) 

SMICTOM : Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères 

MDE : Maison de l’Emploi 

ALE : Agence Locale de l’Énergie 

CPIE : Centre Permanent  d’Initiatives pour l’Environnement 

BTFC : Bourse des Travaux Forestiers du Centre 

SAFER : Société d’Aménagement  Foncier et d’Établissement Rural 

SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

InPACT : Initiatives pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale 

ETF : Entreprise de Travaux Forestiers 

CETEF : Centre d’Étude Technique et Économique Forestière 

 

PDM : Plan de Développement de Massif 

ETP : Équivalent Temps Plein 

BRF : Bois Raméal Fragmenté 

 

ADAC : Agence Départementale d’Aide aux Collectivités 

CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

MFR : Maison Familiale Rurale 

CDTE : Comité Départemental du Tourisme Équestre 

 

FEADER : Fond Européen Agricole pour le Développement Rural 

PSG : Plan Simple de Gestion  

PEFC : Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières (certification de gestion durable des forêts) 

IBP : Indice de Biodiversité Potentiel 
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PLANNING DES ACTIONS DE LA CFT (1)  

2013 2014 2015 2016 2017 

POSTE D’ANIMATEUR CFT 

COMITÉ DE SUIVI 

MISE EN PLACE DES PDM 

MISE EN PLACE UNE BOURSE FONCIÈRE FORESTIÈRE 

INVENTAIRE DES BIENS FORESTIERS VACANTS SANS MAÎTRE 

ACQUISITION DES BIENS FORESTIERS VACANTS SANS MAÎTRE 

DIFFUSION ET MISE EN APPLICATION DE LA CHARTE RÉGIONALE ETF 

CO-ORGANISATION DES RENCONTRES DE TERRAIN DÉCENTRALISÉES 

CRÉATION D’UN OBSERVATOIRE DES DÉGÂTS DE GIBIER EN FORÊT 

ACCOMPAGNEMENT DE LA 1ÈRE TRANSFORMATION 

RENFORCEMENT DE LA COMPÉTENCE  DES ACTEURS DE LA TRANSFORMATION-BOIS 

MISE EN PLACE DE SÉCHOIRS COLLECTIFS DES BOIS 

MISE EN PLACE D’UN CONCOURS D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN D’AMEUBLEMENT EN 
BOIS LOCAL 
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PLANNING DES ACTIONS DE LA CFT (2)  

2013 2014 2015 2016 2017 

ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS VOLONTAIRES ET DES ENTREPRISES LOCALES 
DANS L’APPEL À PROJET LOTISS. EN BOIS LOCAL 

COMMUNICATION SUR LE BOIS-ÉNERGIE 

CRÉATION DE LA SCIC BOIS-ÉNERGIE 

CRÉATION DE PLATEFORMES BOIS-PLAQUETTE 

VALORISATION DE LA RESSOURCE DU BOCAGE EN BOIS-ÉNERGIE 

VALORISATION DE LA RESSOURCE DES RIPISYLVES EN BOIS-ÉNERGIE 

VALORISATION DE LA RESSOURCE DES PEUPLIERS (TÊTES) EN BOIS-ÉNERGIE 

MAÎTRISE LE DÉVELOPPEMENT DE LA POPULICULTURE DANS LE VAL INONDABLE 

EXPÉRIMENTATION ET DÉVELOPPEMENT DE L’AGROFORESTERIE 

EXPÉRIMENTATION ET DÉVELOPPEMENT DU BRF 

EXPÉRIMENTATION ET DÉVELOPPEMENT DE VIEILLES VARIÉTÉS FRUITIÈRES LOCALES 

EXPÉRIMENTATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA BRANDE 

MISE EN PLACE D’UN SCHÉMA D’ACCUEIL DU PUBLIC 
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PLANNING DES ACTIONS DE LA CFT (3)  

2013 2014 2015 2016 2017 

MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA D’ACCUEIL DU PUBLIC 

DÉVELOPPEMENT DU TOURISME ÉQUESTRE 

MISE EN PLACE D’UN PARTENARIAT FORT POUR L’ÉLABORATION ET LE SUIVI DES 
AMÉNAGEMENTS FORESTIERS DES COMMUNES FORESTIÈRES AVEC L’ONF 

MISE EN PLACE D’UNE EXPOSITION ITINÉRANTE SUR LA FILIÈRE-BOIS, LE BOIS ET LA 
FORÊT 

DÉVELOPPEMENT DE LA DÉCOUVERTE ET DE L’ÉDUCATION À LA FORÊT 
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