Ces dernières semaines, les propriétaires forestiers privés de Valherbasse ont
reçu un courrier de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo les
questionnant sur leur forêt.
Cette initiative, à destination de tous les propriétaires privés de Valence
Romans Agglo, est portée par la communauté d’agglomération avec le soutien du
Centre Régional de la Propriété Forestière, établissement public au service des
propriétaires forestiers privés.
Le but de cette enquête, qui n’a pas le moindre caractère d’obligation, est de
préciser la perception, les attentes et les besoins des propriétaires forestiers vis-à-vis
de leur bois. En effet, les 20 000 ha de forêt privée du territoire sont confrontés à de
forts enjeux : maladies et dépérissement, par exemple sur châtaigniers, frênes et
pins ; dérèglements
climatiques avec leur lot de sécheresses (estivales et
printanières) et d’évènements météorologiques rares qui deviennent de plus en plus
fréquents (tempêtes, grêles, neiges lourdes précoces). Les bois du territoire
présentent aussi de nombreuses opportunités : production de bois pour se chauffer,
construire ou exploiter les vignes (piquets), stockage carbone, îlots de fraicheur,
réserves de biodiversité et espaces de loisirs, de pâturage ou de chasse….
C’est pourquoi l’Agglo et le CRPF souhaitent mieux connaître les propriétaires
forestiers, dont certains connaissent mal le milieu forestier et sa filière, leurs besoins,
et ce afin de pouvoir les accompagner au mieux dans leurs projets forestiers.
A la suite de ce questionnaire, que vous pouvez encore renvoyer si vous ne
l’avez pas déjà fait, une analyse des réponses sera réalisée par le CRPF et son
technicien de secteur Alexandre Petroff, et un programme d’actions sera proposé,
sous forme de réunions (en visio ou sur le terrain), de formations et/ou
d’accompagnements individuels en fonction des profils de propriétaires et des
problématiques que vous nous aurez aidés à identifier.
La communauté d’agglomération fera un retour de cette initiative aux
communes ou regroupements de communes qui le souhaitent. Alors n’hésitez pas à
vous manifester !
Contact pour toutes informations sur l’action :
Aurélien Calmettes
aurelien.calmettes@valenceromansagglo.fr
Contact pour toutes informations sur la gestion de vos bois :
Alexandre Petroff, Technicien forestier Nord-Drôme
Centre Régional de la Propriété forestière
Email : alexandre.petroff [at] crpf.fr
Tel : 06.98.59.24.41 / 04.27.24.01.80
145 avenue Georges Brassens - CS 30418
26504 Bourg les Valence Cedex

