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VAL’EYRIEUX 

Nos forêts souffrent du changement climatique 

Le territoire de la Communauté de communes 
Val'Eyrieux est composé de forêt pour environ 70% de 
sa surface. Le changement climatique actuel s’avère de 
plus en plus rapide et son impact sur certaines forêts 
françaises est déjà important. Le Centre National de la 
Propriété Forestière (CNPF) travaille depuis plusieurs 
années sur ces effets attendus dans les prochaines 
années et informent les propriétaires forestiers privés 
afin d’anticiper et d’agir au mieux en limitant ses effets 

sur les forêts locales. Une récente réunion a permis à une soixantaine de participants un vrai 
échange sur cette thématique.  

Certaines essences fragilisées 

Sur le territoire de la Communauté de communes de Val'Eyrieux, ce sont 30 000 hectares (70% 
de la surface) qui sont recouverts de forêts, répartis entre 9 000 propriétaires forestiers privés. 
Ces forêts sont composées de plusieurs types de peuplements, essentiellement feuillus, mais 
aussi résineux ou mélangés. Certaines de ces essences forestières présentent aujourd’hui des 
signes de fragilité face au changement climatique marqué. Sans forcément avoir un œil averti 
sur la forêt, certains propriétaires ont déjà remarqué des rougissements sur des sapins ou des 
pins, des mortalités dans des forêts ou des vergers de châtaigniers, la prolifération importante 
de nid de chenilles processionnaires sur des pins, etc… Tous ces éléments sont des 
conséquences du changement climatique.  

 Agir tant qu’il est temps 

C’est pour parler de ce sujet qu’une réunion sur le changement climatique et de ses effets sur 
les forêts s’est tenue au Cheylard, organisée par le CNPF et la Communauté de communes 
Val’Eyrieux,  avec le soutien du Leader Ardeche3 et du Conseil Départemental. Elle avait 
plusieurs objectifs : transmettre à tous les dernières connaissances sur le changement 
climatique et ses effets sur les forêts locales. Puis réfléchir sur des actions qui permettront de 
préserver les milieux forestiers en bonne santé, échanger sur de nouvelles techniques de 
gestion en cours de test, pour trouver les plus aptes à limiter les effets du changement 
climatique sur nos forêts.  

Des aides financières existent également suivant les types de projets (Subventions Région et 
Département pour plusieurs opération sylvicoles, Label bas Carbonne,  Sylv’accte, etc…).  

Il est primordial pour les propriétaires de prendre le temps de connaitre la forêt, avec l’aide de 
professionnels formés, avant de prendre des décisions. Gérer une forêt est une projection sur le 
long terme qui ne doit pas s'improviser.  
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Personnes référentes :    

Grégory NOUKY, Technicien forestier du Centre National de la 
Propriété Forestière de l’Ardèche. Coordonnées : 07 64 41 60 76  - 
Site web : https://auvergnerhonealpes.cnpf.fr/    

Marine ROUX, Chargée de Mission Forêt de la Communauté de 
communes Val'Eyrieux. Coordonnées : 06 23 16 93 96 - Site web : 
https://www.valeyrieux.fr/  
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