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« Il faut redonner aux forêts leur rôle  

économique garant de leur entretien » 

 
Julius Natterer (1938), Ingénieur spécialiste  

de la construction en bois,  

directeur de l’institut du bois de l’EPFL. 

Considéré comme l'une des personnalités les plus importantes 

dans le domaine de la construction en bois.  
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Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

C’est le troisième numéro du journal des Sylviculteurs de Belledonne que nous éditons pour vous 

informer sur la vie de notre Groupement. Vous êtes particulièrement fidèles à notre association, 

pour les services qu’elle vous fournit, et aussi, je l’espère, pour les valeurs que nous portons. 

C’est pourquoi nous n’enregistrons plus d’érosion des effectifs comme le vivent certains groupe-

ments de l’Isère, mais, c’est à une augmentation à laquelle nous assistons puisque notre associa-

tion dépasse aujourd’hui les trois cent cinquante personnes. De plus, six communes de Belle-

donne nous ont rejoints parmi lesquelles Allevard, St-Martin d’Uriage, Laval, Ste-Agnès, La 

Combe de Lancey et St-Jean Le Vieux. D’autres devraient le faire dans les prochaines années. 

Aussi, sur Belledonne, nous sommes considérés comme les représentants de la forêt privée sa-

chant qu’une forme syndicale conviendrait mieux légalement ; C’est pour cela que nous œu-

vrons, au niveau départemental, pour créer une structure représentative des forestiers privés de 

l’Isère. Elle prendrait la forme d’une association syndicale. Tous les Groupements seraient re-

présentés au sein de son conseil d’Administration, et, chaque adhérent de groupement, serait 

aussi membre de cette structure. Votre Conseil d’Administration travaille actuellement pour pro-

céder à cette double appartenance tout en maintenant, si possible, une cotisation identique. Si 

nous y parvenons, vous bénéficierez des avantages techniques d’un groupement de sylviculteurs, 

d’une assurance Responsabilité Civile très avantageuse financièrement pour vos forêts et aussi, 

d’un outil de défense au niveau national dans lequel une cellule de dix personnes œuvre auprès 

des Ministères et des Assemblées pour défendre la forêt privée. C’est ainsi que le droit de préfé-

rence, les frais de notaire réduits lors des petites transactions ou bien encore la possibilité d’utili-

ser des véhicules agricoles de plus de trois tonnes cinq pour les possesseurs de forêts, sont les 

derniers acquis du syndicat national. 

Pour ce qui concerne les activités du Groupement, nous serons toujours présents sur quelques 

manifestations populaires de Belledonne comme nous l’avons été à cinq reprises cette année. 

Nous continuerons à vous proposer des formations sur les conduites à tenir face aux évolutions 

climatiques et à vous sensibiliser aux nouveaux combats à mener pour chercher des revenus  

autres que ceux de la production de bois. Nous poursuivrons le prêt de petit matériel, les com-

mandes groupées de plants forestiers et la couverture de vos forêts en Responsabilité Civile. Par 

ailleurs, un site internet sera opérationnel en 2018. 

Parmi les projets, et en lien avec l’Espace Belledonne dans son programme Leader, nous envisa-

geons de réaliser un parcours dont l’objectif serait de montrer les deux principales conduites syl-

vicoles utilisées sur Belledonne en les comparant économiquement et lorsqu’elles sont confron-

tées aux évolutions du climat. Ce parcours destiné prioritairement aux sylviculteurs pourrait aus-

si sensibiliser tous les publics, et particulièrement les scolaires pour ce qui concerne les nom-

breuses fonctions remplies par la forêt. 

Enfin, je vous invite à participer à l’Assemblée Générale qui va se tenir dans la salle des fêtes de 

St-Mury le Samedi 17 Mars à partir de 8 heures trente. Le thème cette année va porter justement 

sur les modèles sylvicoles à privilégier pour assurer un avenir rentable et durable à nos forêts.  

Jean-Louis Rebuffet 

Président du Groupement des Sylviculteurs de Belledonne 
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Compte-rendu d’enquête  

La forêt de Belledonne 

A l’initiative du Vice-Président du Groupement, Gérard Arnaud, une 

enquête sur la forêt de Belledonne et ses propriétaires forestiers a été 

réalisée au cours de cette année 2017; plus de trente Sylviculteurs ont 

été enquêtés à cette occasion.  

C’est Stéphanie Gehin, conseillère forestière indépendante, qui a pro-

cédé au dépouillement de ce travail. Elle livre, dans les extraits ci-dessous, la synthèse de cette 

enquête et ses principales conclusions.  

« Il faut savoir que la filière bois n’existerait pas sans les petits propriétaires. Ils en sont les pi-

liers mais ils se sentent délaissés. Comme souvent, ce sont eux qui en retirent les plus bas pro-

fits, alors que la plupart s’investissent financièrement et humainement dans leurs forêts. 

Il en ressort toutefois une volonté de changer et d’améliorer le système dans le but de valoriser 

leurs bois, en se regroupant et en restant solidaires. 

Le bois est « à la mode », c’est un matériau naturel et renouvelable. Il est de plus en plus utilisé 

dans la vie de tous les jours (construction, chauffage, meubles…). 

Il y a sans doute des choses à faire… Soyons optimistes ! » 
 

Gérard Arnaud, Vice-Président 

 du Groupement des Sylviculteurs de Belledonne 

ÉCHANTILLON DES SYLVICULTEURS  

CONSULTÉS 

Âge moyen de 70 ans 

Surface moyenne de 6,5 ha en plusieurs parcelles morcelées 

Parcelles reçues à 65%par héritage, le reste par achat 

L’exploitation des parcelles est considérée difficile par 42% des 

propriétaires 

La majorité des sylviculteurs a un intérêt plus « sentimental » 

qu’économique 

Beaucoup de propriétaires gèrent seuls leur forêt mais il ressort 

une volonté de regroupement et d’association afin de mieux s’or-

ganiser et d’abaisser les coûts d’exploitation. 
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LE BOIS 

Comment transformer le bois pour mieux le 

valoriser ? 

Vendre le bois de chauffage à son juste prix 

  
LA FILIERE BOIS C’EST QUOI? 

Inexistante, concept mal défini, abstrait, à organiser 
Elle devrait coordonner les différents acteurs de la filière 
dans le but d’avancer 
Elle devrait aider à valoriser le bois 
Les petits propriétaires se sentent délaissés... 

  

ORGANISMES-INSTITUTIONS 

CRPF (84% ont eu affaire). Image ternie car 
trop de paperasse 
UGDFI (20% ont utilisé) 
SYNDICAT (semble connu) Utilité? 
GROUPEMENT : très bien connu, apprécié. 
CREABOIS (inconnu) Fonction ? 

 

Vision des propriétaires 
 

Chaque organisme est cloisonné à ses mis-
sions, il y a peu d’échange entre eux. Il s’agit 
de recoupement et de superposition de rôles, 
d’un empilage flou de missions confuses.  
Les propriétaires s’y perdent, il y a trop d’or-
ganismes et aucune relation entre eux, alors 
que leur but commun est la gestion, le con-
trôle et la valorisation du bois. 

  
DIFFICULTÉS D’EXPLOITATION 

Manque de desserte forestière 
Morcellement des parcelles 
Non remise en état des accès après exploitation 
Conflits entre voisins (limites mal connues) 
Forte pente de certains secteurs 
Manque de bûcherons compétents 

  

SOURCES POSSIBLES DE REVENUS  

Le droit de chasse, 
Stockage carbone 
Baisse de la TVA  
Supprimer l’impôt foncier pour la forêt  
Diminuer la C.V.O. 

  
UTILITÉS DE LA FORÊT 

Rôle environnemental 
Rôle économique 
Production bois de chauffage personnel 
Rôle social 

INCONVÉNIENTS 

Coût d’entretien de la forêt 
La gestion d’une forêt demande un minimum 
de connaissances 
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Vous adhérez au groupement pour une, ou  

plusieurs de ses douze missions : 

 

1-Se former à la gestion forestière grâce aux stages et formations proposées par FOGEFOR, le 
CRPF, GSB et les Groupements voisins. 

2-Bénéficier de conseils pour votre forêt ( CRPF, Experts, Délégués GSB... ). 

3-Bénéficier de petit matériel forestier prêté par le groupement à ses adhérents.  

4-Assurer vos forêts en responsabilité Civile, grâce au contrat passé pour 12.000 ha de surface 
boisée, entre l’assureur AVIVA et l’union des groupements de l’Isère. 

5-Etre informé sur l’actualité de la filière bois, grâce au journal des sylviculteurs de Belledonne, 
à la lettre aux adhérents, à la revue « Parlons forêt », aux visites, salons du bois et foires qui 
vous sont proposés. 

6-Favoriser et aider la création de dessertes forestières sur votre commune. 

7-Bénéficier d’aide à la recherche des limites parcellaires  grâce au GPS, à la Boussole et au 
Topofil dont peut disposer le groupement de Belledonne. 

8-Bénéficier d’achats groupés notamment de plants forestiers. Ils sont commandés durant 
l’hiver et livrés au moment des plantations fin Mars. Les avantages sont multiples mais la 
qualité génétique des jeunes plants, la praticité de l’opération et le prix sont parmi les plus im-
portants. 

9-Etre représenté dans les instances forestières de votre commune, de l’Espace Belledonne, de 
la Communauté du Grésivaudan ou bien encore du Conseil Départemental grâce à l’union des 
forestiers privés de l’Isère avec laquelle nous sommes en discussion pour établir une convention 
de collaboration.    

10-Participer à des voyages d’étude en France, en Europe ou sur d’autres continents, (un 
voyage d’une journée est proposé  tous les ans, tous les trois à quatre ans pour les voyages 
d’une semaine). 

11-Rappeler que votre forêt est un lieu privé, que sa première fonction est de produire et donc 
vendre du bois de qualité. Rappeler qu’elle fournit d’autres services (Promenade , captation du 
CO2, Champignons, filtration de l’eau, fixation des sols…), que la société devra un jour envisa-
ger de rémunérer. 

12- Â partir de l’exercice 2019, en payant votre cotisation au groupement, vous 
serez également adhérent au Syndicat des forestiers privés de France 
(Fransylva). Celui-ci défend nos intérêts au niveau local mais surtout auprès 
des Assemblées et des Ministères concernés. 
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Opération de sensibilisation des jeunes élèves  

aux rôles de la forêt. 

Les 6 et 8 avril 2017, deux rencontres se sont déroulées à l’école primaire de Laval dans le cadre 
du temps d’activités périscolaires (T.A.P.). Ce sont 13 élèves de CM2 qui étaient invités à réfléchir 
sur la forêt, sa complexité, sa fragilité et donc sur les menaces, notamment celles des effets déjà 
visibles du réchauffement climatique.  

La première séance s’est déroulée en classe. Elle a permis aux scolaires d’être sensibilisés à 
quelques notions notamment celle de « l’écosystème forestier ». Ce concept-clé, base de la com-
préhension du fonctionnement forestier, est un prérequis essentiel à acquérir, quand bien même il 
représenterait un objectif pédagogique ambitieux pour de jeunes élèves. Les principales utilisa-
tions du bois ont été abordées dans la deuxième partie de cette séquence de formation. Pour con-
crétiser cet apprentissage, Jean-Louis Rebuffet avait fabriqué des objets représentant chaque 
fonction. Ainsi, chaque élève a reçu une règle en merisier pour symboliser le bois d’œuvre, les élé-
ments pour faire une mini-palette pour le bois d’industrie et un petit fagot fait à partir de branchage 
de frêne pour caractériser le « bois Energie ». 

C’est en poésie que cette première séance s’est terminée. Un poème traduisant tous les atouts de 
la forêt pour l’humanité a été lu par la plus jeune élève du groupe. L’auteur de ce texte a exprimé 
en vers, toutes les aménités apportées par ce qui devrait subsister comme un véritable sanctuaire 
de la biodiversité. 

Deux jours plus tard, le samedi 8 Avril, les mêmes élèves se sont retrouvés en forêt au dessus du 
village de Laval. Accompagnés de leurs parents et munis de pioches, ils ont d’abord écouté avec 
attention les conditions à respecter pour réaliser toute mise en terre de végétaux : le transport et le 
stockage des plants, le rafraichissement de leurs racines, le pralinage, la grosseur du trou de plan-
tation et la position du plant par rapport au sol. Le tuteurage ainsi que les protections contre les 
cervidés ont été aussi des notions abordées. Puis, chaque élève a procédé au creusement du trou 
et à la mise en place du jeune plant, de son tuteur et de sa protection. Aussi, pour que l’action soit 
complète, chacun est chargé du suivi des arbres plantés, de la reprise de végétation et de sa pé-
rennité. 
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La commune de Laval adhère à notre Groupement depuis l’année 2017. La quinzaine de 
plants, les protections ainsi que la conduite de cette prestation ont été offerts par le 
groupement. C’est grâce aussi à la bienveillance d’Agnès Rouet, Adjointe aux affaires 
scolaires à la Municipalité de Laval, que cette opération de sensibilisation très motivante 
pour les jeunes générations, a pu se mettre en place. De plus, ces séquences de forma-
tion démontrent, si tant est qu’il soit encore nécessaire de le faire, l’intérêt que représen-
tent ces activités périscolaires pour sensibiliser les jeunes aux enjeux du réel et de leur 
futur. 
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Commande groupée de plants forestiers 

 

La commande groupée de plants forestiers est une des douze rai-
sons pour lesquelles on décide d’adhérer au groupement forestier 
de Belledonne. En effet, ce n’est pas loin de 9000 plants de rési-
neux et quelques centaines de feuillus qui sont arrivés le vendredi 
31 Mars, au col des Ayes, dans l’enceinte de la ferme de Monsieur 
Daniel Dalban.  

Il faut préciser que Daniel adhère à notre association depuis de très 
nombreuses années et nous profitons de cette occasion pour le remercier encore de réceptionner 
sur ses terres cette grosse commande forestière. N’oublions surtout pas aussi de remercier Pascal 
Guillet du CRPF, sans qui rien ne se ferait parce qu’il organise et gère la totalité de cette action. On 
doit noter aussi la fragilité pour la continuité de ces services.  

En effet, les difficultés actuelles pour trouver des financements, remettent en cause la pérennité de 
ces actions. Nous dénonçons haut et fort ces carences financières et réaffirmons que l’état et les 
collectivités régionales, n’expriment qu’à travers des mots et des phrases, le fait que la sylviculture 
et ses industries d’aval constituent une des filières  d’avenir de notre pays. En attendant, sachez 
que c’est grâce à l’effort du CRPF et de Pascal que la commande 2018 a pu se réaliser.  

Tous les adhérents, à la réception de 
leur commande, se sont accordés pour 
reconnaitre la qualité de la livraison 
2017. Et cela, autant pour l’importance 
du chevelu racinaire que pour la vi-
gueur des plants. Rappelons aussi que 
le prix de ce matériel génétique, eu 
égard à sa qualité, est impossible à 
obtenir lorsque les quantités comman-
dées sont  faibles. Mais, au final, peut 
être que  l’intérêt premier de ce ser-
vice, est celui d’inciter beaucoup 
d’entre nous à passer une commande, 
aussi petite soit-elle d’ailleurs, alors 
même que nous ne l’aurions pas fait 
individuellement compte tenu des dé-
marches à entreprendre.  
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Le reboisement, un enjeu pour la France 

En plus de l’aspect pratique et financier des commandes groupées, s’approvisionner en plants 
pour recréer des espaces boisés après une coupe rase ou pour faire du regarnissage est devenu 
un enjeu dont un groupe de parlementaires s’est saisi. C’est en novembre 2016, à Mende en Lo-
zère, que des sénateurs ainsi que des représentants de la filière bois ont lancé un cri d’alarme dé-
nonçant le taux anormalement bas du reboisement en France.  
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On pourrait décliner encore et encore le bon travail sylvicole pratiqué par la 
plupart de nos adhérents. Sachez que notre groupement est sollicité par les élus 
de Belledonne pour organiser l’animation sylvicole avec les techniciens du 
CRPF, de la Chambre d’Agriculture et de la Coopérative Coforêt. C’est précisé-
ment ce sur quoi nous travaillons actuellement notamment dans le cadre du pro-
gramme Leader qui va courir sur notre territoire jusqu’en 2020. 

La forêt du Massif de Belledonne est-elle aussi en difficulté de ce point de vue ? 

Il suffit de prendre la route du Balcon entre Uriage et Allevard pour se rendre compte que oui. En 
effet, la partie forestière de notre massif est « attaquée » et le mot n’est pas trop fort- par trois 
fléaux d’importance variable, mais dont le  résultat nous contraint  à lancer une alerte plus forte 
encore que celle de Mende. 

Le premier est lié principalement à des comportements, de commerciaux (pas tous heureuse-
ment) qui, dénués de conscience professionnelle, n’hésitent pas à piller des espaces boisés alors 
qu’ils sont encore en pleine croissance, ou des futaies irrégulières dans lesquelles il faut exploiter 
des chablis, et qui finissent souvent en coupes rases.  

Le second fléau vise des propriétaires peu motivés par la sylviculture, mal informés des com-
portements peu scrupuleux de certains acheteurs et non conscients des enjeux économiques de la 
forêt. Ceux-ci, après la vente de leur bois, considèrent les coûts de la replantation et son entretien 
trop élevés. Ils laissent ainsi la coupe en l’état pensant que la nature fera son œuvre. Celle-ci 
ayant bien sûr horreur du vide, fait apparaitre des essences pionnières dont la valeur, même pour 
faire du bois énergie, est de qualité très médiocre. 

Enfin, le troisième est celui du changement climatique et ses incidences liées aux vents plus vio-
lents, aux sècheresses répétées et leurs conséquences sanitaires conduisant à un faciès de forêt 
quasi abandonnée.  

Face à ce constat quelle attitude avoir ?  

En tant qu’association regroupant 350 propriétaires, notre mission est d’informer, de former et 
d’alerter. C’est pour cela que nous avertissons inlassablement nos adhérents des difficultés du 
moment.  Mais, disons le clairement, ce n’est pas vraiment dans nos rangs que l’on relève ces er-
reurs de conduite sylvicole, bien au contraire. Beaucoup de parcelles de nos adhérents sont en-
core conduites en futaie jardinée, ou systématiquement replantées quand il a fallu se résoudre à 
faire une coupe rase. C’est chez nous qu’on vend son bois par le biais de la vente groupée, à la 
Coopérative forestière ou à des acheteurs reconnus pour leur sérieux. Ce sont aussi nos adhé-
rents qui s’intéressent ou mettent en pratique sur leurs parcelles la méthode du contrôle sélectif; 
que l’on soit favorable ou pas à cette méthode, cela traduit notamment l’envie de ces adhérents à 
chercher de nouvelles voies dans cette science si complexe qu’est la sylviculture. C’est également 
dans nos rangs que l’on prend vraiment au sérieux les indications de la recherche forestière pour 
mieux associer les essences lors des plantations.  
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Lors d’une vente de bois, voilà pourquoi 
il vaut mieux établir un contrat  

Dans le dernier numéro du Journal des Sylviculteurs de Belledonne, une 
page avait été consacrée à la nécessité, lorsqu’on vend du bois, d’établir 
un contrat de vente. Celui-ci est écrit et signé par les deux parties et il 
évite de traiter le marché de gré à gré comme cela se pratiquait autrefois. 

C’est précisément ce que vient de vivre un de nos adhérents, propriétaire 
d’une parcelle forestière sur la partie Nord de Belledonne. Aussi, par excès de confiance, il n’a pas 
jugé utile d’utiliser un contrat de vente pour commercialiser ses bois. 

Au printemps 2017, Mr M. contacte un exploitant forestier pour couper, puis enlever une quantité 
importante de chablis apparus à la suite d’un coup de vent violent et ses conséquences sanitaires. 
L’exploitant, par ailleurs acheteur de bois se déplace, observe la parcelle et propose d’acheter et 
d’exploiter également dans la foulée, quelques dizaines de m3 de bois sain. Ce n’était pas le projet 
de départ de notre adhérent, mais, pour équilibrer le marché entre un lot de chablis et un autre de 
qualité, il accepte. Il y met cependant la condition que le lot de chablis soit exploité en premier tel-
lement il donne à sa parcelle située en bord de route un aspect dégradé. 

.Mr M. habite notre Massif une partie de l’année seulement. Alors qu’il revient sur sa commune 
après une assez longue absence, il constate que le bois de qualité a été totalement exploité et 
seulement quelques chablis. Aussitôt, il contacte son exploitant forestier en vue d’obtenir des expli-
cations. C’est là qu’il réalise qu’un contrat écrit lui aurait été fort utile, précisément lorsque l’exploi-
tant lui indique qu’aucune promesse a été confirmée concernant l’exploitation des chablis. Somme 
toute, le paiement du bois de qualité a été effectué au prix convenu ainsi que six mètres cube de 
chablis. 

Cette mésentente démontre combien les termes d’un marché, quelque soit son importance, doit 
être consigné dans un contrat écrit. Il faut cependant noter  qu’aujourd’hui, de plus en plus 
d’acheteurs de bois proposent ces documents contractuels. 

Si vous souhaitez vous procurez plusieurs exemplaires de contrat, n’hésitez pas à appeler le se-
crétaire du Groupement, Mr Charles Massonnat qui pourra vous en faire parvenir soit par mail, soit 
par courrier. (Tel 06 77 57 53 82). 

  

 
 

La bourse foncière du Grésivaudan qui était en sommeil depuis presque deux années pour des 
raisons de financement, va migrer vers une nouvelle plateforme régionale plus complète et plus 
intuitive. Pour s’y rendre : 

http://www.laforetbouge.fr/auvergnerhonealpes/services/foncier-forestier 

Une bonne nouvelle : la bourse foncière va fonctionner  
à nouveau ! 
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Cubage Bûcheron / Cubage scierie ? 

Le 31 mars 2017, les interprofessions de la filière bois des départements de la Drôme (Fibois) et 
de l’Isère (Créabois) ont organisé une journée de travail dont l’objectif a été de comparer deux mé-
thodes de cubage des grumes. Cette rencontre pour le moins intéressante par le sujet traité, s’est 
déroulée dans l’enceinte de la scierie Eymard à Veurey. Ce dernier vient d’être élu à la présidence 
des scieurs de notre région alors qu’il présidait déjà leur syndicat départemental. 

L’objectif a été de comparer les deux méthodes de cubage qui s’opposent actuellement dans 
l’amont de notre filière : 

La méthode traditionnelle consistant à faire cuber les grumes en forêt, par le bûcheron, après 
qu’il ait fini de les façonner. Ce cubage sert ensuite de référence pour chaque acteur, du pro-
priétaire jusqu’au scieur. 

Le cubage en scierie grâce à un système de mesure du volume réalisé électroniquement. ( Il est 
à noter que l’appareil de cubage trouve son intérêt principalement dans la recherche d’une opti-
misation maximum du débit de la grume avançant sur le convoyeur). 

Déroulement du chantier et comparaison des résultats 

Les participants ont été répartis en treize équipes de deux personnes constituées librement. Ils ont 
cubé le lot d’épicéas provenant de la commune de Saint-Jean-Le-Vieux. Chacun est venu avec 
son matériel de cubage. 

Les modalités du cubage (au ½ mètre couvert et 16 cm fin bout) ont été présentées aux partici-
pants.  

 Une fiche d’exercice a été donnée à chaque équipe pour relever les mesures. Les équipes 
sont anonymes pour les résultats et se reconnaissent par le biais d’une lettre. 

 Le lot comportait 47 pièces de bois non écorcées et placées dans une zone plane. 

 L’exercice a permis de faire un zoom sur deux aspects particuliers : 

 L’impact du billonnage sur le cubage 

 L’influence du cubage sous écorce 
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C’est ce système de cubage qui s’impose actuellement. En effet, la plupart des scieurs de notre 
région sont équipés de cubeurs électroniques et exigent cette méthode de mesure des volumes à 
leurs clients, fournisseurs de bois et entrepreneurs de travaux forestiers.  

Il faut préciser que la fiabilité de la mesure n’est pas remise en cause, les appareils sont étalon-
nés et les lectures exactes. La contestation provient du fait que le cubage scierie donne des vo-
lumes sensiblement inférieurs de 0 à 3 %, et parfois plus. In fine, cet écart se traduit subreptice-
ment par une baisse de revenu du même ordre pour chacun des acteurs situés en amont de la 
scierie.  

Un autre inconvénient créé par la mise en place de cette méthode porte sur la transparence pour 
le classement des billons. Celui-ci reste subjectif puisque fait par un opérateur appartenant à l’en-
treprise et non opposable. En effet, les propriétaires du bois ne sont  pas présents pour vérifier.  

Par ailleurs, la norme de cubage des résineux est « sous écorce », et, si autrefois les écorces 
restaient en forêt pour enrichir les sols forestiers, elles arrivent aujourd’hui en scierie pour passer 
dans les écorceurs mécaniques. Faisons remarquer que les écorces ne sont payées à aucun 
maillon de la filière et que seules les scieries en tirent un revenu, même si celui-ci est minime.  

Enfin, le dernier point de mécontentement porte davantage sur le « non-respect » des sylvicul-
teurs et des entrepreneurs de travaux forestiers.  

Pour les uns c’est plusieurs dizaines d’années de soins à leurs forêts et d’impôts acquittés qui se 
soldent par une incertitude sur les volumes livrés et leur classement en différentes catégories.  

Pour les autres ce n’est plus connaitre quotidiennement, pour une meilleure vision de leur con-
duite de chantier, les volumes traités.  

Nous sommes intervenus parce que ces questions sont avant tout d’ordre moral. En effet, qui ac-
cepterait aujourd’hui parmi tous ceux qui exercent une activité de production, de remettre à 
d’autres, et notamment à ceux qui achètent, le soin de mesurer les quantités, apprécier la qualité, 
et cela, quand bien même chacune des parties s’est accordée sur un prix à l’unité de volume. 

Imaginons un instant que la balance de l’épicier soit chez vous pour la pesée, 
que c’est vous qui établissez à la maison la qualité des végétaux achetés, et 
que vous payerez votre commerçant pour cet achat quelques mois plus tard 

lorsque votre trésorerie le permettra ! 
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La reprise du marché des résineux  

est-elle pour bientôt ? 

 - AUTRES LIEUX, MÊMES VISIONS -  

Le changement climatique vu par les suisses 
Voici quelques pistes lues dans le bulletin du plus gros groupement fores-
tier suisse : « ForêtSuisse » (fondé en 1921, avec 250.000 adhérents et 

trente employés à son service !). 

Pour faire face aux évolutions du climat il faut renforcer la diversité des forêts. 
Pour eux c’est l’épicéa qui est particulièrement exposé et sa présence en dessous 
de 800 à 1000 mètres d’altitude deviendra problématique alors que le chêne sessile 
va gagner du terrain. De plus, les attaques de scolytes seront encore plus fré-
quentes sur cette essence notamment en cas de sécheresse prolongée. Ainsi, les 
feuillus devraient retrouver plus de place dans les forêts des cantons suisses.  

L’article rappelle les deux premières missions assignées aux forêts de ce pays : 

Produire du bois de qualité, en quantité. 

Procurer aux citoyens helvètes des espaces de détente. 
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Le 25 Mars Assemblée Générale au Adrets : Plus d’une centaine d’adhérents encore pré-
sents cette année. De nombreux élus du Balcon de Belledonne ont assisté à nos travaux. 
Un apéritif dinatoire a été servi à l’issue de la rencontre. 

Le 30 Mars au Col des Ayes, dans l’enceinte de la ferme de Daniel Dalban, réception des 
plants commandés pour les adhérents de GSB par Pascal Guillet du CRPF. 

Le 24 Avril : Réunion d’information portant sur l’état de nos forêts et la technique du tri sélectif. 
Alain Blumet de l’ONF, Stéphanie Gehin, technicienne indépendante et Gérard Claudet 
ont contribué à enrichir cette réunion. 

Les 10 et 11 Juin : Foire forestière organisée par le Groupement des Hurtières. Ce grou-
pement de 240 membres couvre le massif de Belledonne, partie Savoie. Il commence au 
Canton de la Rochette et s’étend jusqu’à celui d’Aiguebelle au bout du Massif. Nous 
étions présents par solidarité avec notre Groupement jumeau qui remplit les mêmes ob-
jectifs sur la partie Savoie de notre chaine montagneuse et forestière. 

Le Week-End suivant, durant les trois journées des 16, 17 et 18 Juin, nous étions présents 
avec l’UGDFI à la Fête de la forêt de montagne de St-Pierre de Chartreuse organisée 
par l’association des communes forestières de l’Isère. 

Le 23 Juin à Laval : 12 adhérents ont suivi une formation consacrée aux premiers entretiens 
d’une tronçonneuse ainsi qu’aux différentes techniques d’affutage des chaines. Pascal 
Guillet aidé par Guy Rebuffet-Boudion, ont conduit cette formation qui s’est déroulée en 
atelier. Chaque participant avait pris soin d’amener sa machine. 

Le Dimanche 27 Août, GSB était présent à la foire Agricole du Pinet d’Uriage. 

Le 3 Septembre, à St-Mury, dans le cadre du comice agricole, GSB a monté une exposition 
d’importance tendant à renforcer la présence de la forêt et du bois dans les foires agri-
coles. Cette année 2018, le Dimanche 2 Septembre exactement, nous devrions faire à 
Ste-Agnès une présentation du même type. 

Le 23 Octobre aux Adrets, en salle et sur le terrain, une trentaine d’adhérents du Groupement 
ont assisté à une conférence sur le thème « Sylviculture et changement climatique ». 
Mr Bruno Rolland, ingénieur CRPF a fait un exposé en salle et une présentation en forêt. 
Pascal Guillet participait à cette intervention de qualité. 

Le Dimanche 5 Novembre, La pluie incessante du matin a contraint votre groupement à mon-
ter une exposition réduite en taille à l’occasion de la foire aux produits locaux des Adrets. 

Le 17 Novembre, GSB a organisé une visite de la scierie Bois du Dauphiné au Cheylas. Un 
échange de point de vue et des questions ont été formulées auprès de Mr Michel Cochet, 
Vice-Président de l’inter-profession CREABOIS Isère, ainsi qu’à ses collaborateurs qui 
ont accompagné notre visite. 
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Foire forestière des Hurtières 

A.G. aux Adrets 

Formation 
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Comice de Belledonne à St Mury 

Scierie Bois du Dauphiné 

Roger Dolomieu en 
démonstration 

Foire agricole du Pinet d’Uriage 

Fête de la forêt  

Forêt et changement climatique 
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Formations :  

S’inscrire aux stages de l’Association FOGEFOR (formations à la gestion forestière). Tel. à Vé-
ronique Jabouille (06 16 70 28 49) ou lui écrire (C.R.P.F. Rhône- Alpes, 1293 Route de Lyon, 
38110 St Jean de Soudain). Ces stages, étalés sur plusieurs journées sont intéressants et tout 
sylviculteur qui veut acquérir le minimum de connaissances sur la sylviculture devrait s’y ins-
crire. Ceux qui les ont suivis sont revenus satisfaits. 

 Participer aux séquences de formations / informations, organisées conjointement par le 
C.R.P.F. et votre Groupement: Trois rencontres sont programmées sur l’année dont deux vont 
se dérouler à la fois en salle et sur le terrain.  

 Inventaire des risques encourus par un sylviculteur lorsqu’il travaille en forêt. Présentation 
sur le terrain, de matériels de protection et démonstration par un professionnel de la technique 
d’abattage d’un résineux, avec mise en évidence des pièges inhérents à l’abattage d’un feuillu.  

 La futaie irrégulière mélangée semble être la voie privilégiée pour pérenniser nos forêts et les 
adapter au changement climatique. Comment s’y prendre pour revenir vers cette conduite sylvi-
cole traditionnelle de Belledonne ? (en salle le matin et sur le terrain l’après midi; le repas de 
midi sera pris à l’auberge des Adrets). 

 Les forêts et la captation du carbone : Faut-il se battre pour en tirer une nouvelle source de 
revenus ? (en salle) 

Salons, visites, foires, voyages, rencontres… 

 À Eurexpo Lyon : du 6 au 9 Février 2018, va se dérouler le Salon Eurobois. Cette foire-
exposition s’adresse surtout aux professionnels de la deuxième transformation du bois.  

En marge de la foire de printemps 2018 à Alpexpo, du 15 au 18 Mars va se tenir un salon du 
Bois Energie. 

Une visite à la Rochette en Savoie au cours de laquelle nous serons reçus par deux entre-
prises de cette localité : l’une fabrique de l’ossature bois,. l’autre travaille les bois de châtaignier 
pour les talus routiers et autres utilisations. Repoussée en 2018 à une date à préciser. 

Foires : nous serons présents comme chaque année au comice de Belledonne qui devrait se 
dérouler cette année sur la commune de Ste-Agnès. Nous exposons également à la foire agri-
cole de Pinet d’Uriage et à la foire d’Automne des Adrets.  

Voyages : tous les deux ans, nous organisons avec le Groupement des Hurtières, une journée 
à la foire forestière de Oulx en Italie. Cette petite commune située dans les environs de Bardo-
necchia organise, depuis l’année 2017 en alternance avec St-Georges d’Hurtières en Savoie, 
une foire forestière adaptée à la sylviculture de nos massifs. Elle va se tenir cette année du 16 
au 18 Septembre 2018. Vous serez informés en temps utile, de la journée de visite et de son 
organisation. 

Tous les quatre ans, à St-Bonnet de Joux, dans le département de Saône et Loire, se déroule 
une foire forestière empruntant un circuit de 2,5 kms autour duquel il est possible de rencontrer 
plus de  300 exposants. Elle va avoir lieu cette année les 21, 22, et 23 Juin. Les groupements 
de notre région souhaitent vous proposer une journée de visite. Pour s’y rendre, en fonction du 
nombre d’inscrits, nous organiserons le déplacement soit en bus, soit en covoiturage. 

Rencontres : d’autres rencontres, visites ou formations pourront vous être proposées en cours 
d’année. En effet, nous travaillons de plus en plus en lien avec les groupements voisins de 
l’Isère et celui des Hurtières en Savoie. Lorsque nous connaitrons leurs programmes, nous vous  
suggèrerons d’autres formations et activités. (exemple du stage proposé par le syndicat des truf-
ficulteurs de l’Isère.) 
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On parle dorénavant de Permis pour se servir  

d’une tronçonneuse ! 
L’obligation pour les professionnels d’être détenteur d’un permis pour manipuler 
une tronçonneuse va-t-elle bientôt s’appliquer aux particuliers ? Admettons  tout 
de même que cette machine particulièrement dangereuse est responsable d’un 
nombre élevé d’accidents graves. 

Pour les professionnels quatre niveaux sont identifiés sachant que le plus perfectionné autorise 
les bûcherons à intervenir dans les forêts touchées par des tempêtes. Les pièges y sont effective-
ment nombreux et variés et ceci est vrai pour nous sylviculteurs lorsque nous devons intervenir 
dans une forêt dévastée par la tempête. 

La formation qui dure un jour et demi se décompose en un temps d’apport de connaissance sur 
une journée et d’évaluation pour le reste du temps. 

Sans tronçonneuse, eux au moins auraient eu de bonnes raisons  

de se plaindre des « très gros bois » 
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PIN DOUGLAS - EPICEA DOUGLAS - PIN D’OREGON ? 

Jamais arbre n’aura posé autant de problèmes aux botanistes et 
spécialistes de la forêt pour lui trouver un nom. En 1827 Joseph 
Sabine, secrétaire de la société d’horticulture de Londres proposa 
le nom de pin douglas et, en 1855, Elie Abel Carrière, botaniste 
français, trouva le nom générique de pseudo-tsuga. Pourquoi un 
nom si compliqué ? Sans doute ce nouvel arbre ayant quelques 
ressemblances avec le tsuga découvert à la même époque. Ce 
n’est que cent ans plus tard qu’un botaniste portugais ajouta l’épi-
thète Mensiesii, en mémoire du médecin Mensiés qui s’était pas-
sionné pour la recherche de nouvelles plantes au cours d’un 
voyage d’étude en 1792 dans l’Ouest américain. Encore aujourd’hui 
deux écoles s’affrontent quant au classement : pin ou mélèze ? 

Nous verrons dans quelques années. Il est évident qu’il n’a pas 
beaucoup de ressemblance avec le pin, mais pour les forestiers 
américains le nom de pin de l’Orégon reste ancré. En France on a 
retenu le nom de douglas. C’est très simple à retenir…  

Il a été découvert par David Douglas, en 1824, dans l’Ouest améri-
cain. Les fossiles découverts en Europe ne présentent pas de ca-
ractères communs avec les espèces actuelles. Il faudra attendre  
de nouvelles découvertes, de nouvelles investigations pour appor-
ter une preuve de l’existence de cet arbre en Europe. 

En Europe précisément, dès sa découverte, le douglas fut considé-
ré comme une essence nouvelle pour agrémenter les parcs des grands Comtes ou de riches pro-
priétaires. En France, les premières plantations se situent quelques années avant la pre-
mière guerre mondiale et la période de plantations intensives entre 1960 et 1980. Certaines 
forêts domaniales bénéficièrent de cet engouement sous l’impulsion de l’ONF, notamment en 
Saône et Loire, le Tarn, l’Aveyron, le Bas Rhin et les Vosges. Depuis elles ont cessé, à la fois 
pour des raisons écologiques et administratives.  

Il est assez exigeant en eau avec au moins 700 mm/an, il se plait dans les régions océa-
niques, dans les collines de moyenne montagne arrosées et froides. Il n’aime pas les sols 
calcaires, les terrains humides et secs. Il est à remarquer qu’il est quasiment absent du 
massif montagneux en-dessus de 1000 mètres pour les raisons évoquées ci-dessus.  

Il peut atteindre 60 m de haut et 1 m de diamètre vers 100 ans et Il offre des qualités remar-
quables : 

1) l’épaisseur de son écorce liégeuse (rhytidome) qui le protège contre l’incendie. 

2) une production importante de cônes, donc de graines qui assurent une régénération natu-
relle. C’est sans doute ces deux premières qualités qui expliquent le peuplement de mil-
lions d’hectares dans l’Ouest américain durant les derniers millénaires. 

3) une croissance très rapide avec des fûts longs. Le douglas s’élague mal naturellement. 

« Personnellement, je possède sur ma parcelle de l’épicéa et du douglas, 
plantés en même temps entre 1978 et 1979. Globalement ce dernier à crû en 
volume de près de 20% de plus que l’épicéa. Pour comparer, j’ai additionné 
les circonférences et divisé par le nombre de d’arbres de chaque espèce. »  

4) Une résistance mécanique importante  qui lui confère de nombreuses applications dans la 
construction. Il a quelques prédateurs  dont le chevreuil qui adore éplucher les jeunes 
arbres et les cerfs. Il n’est pas très sensibles aux maladies et insectes actuels, mais mé-
fions-nous tout de même, car ce n’est pas une essence autochtone. Les jeunes plants res-
tent sensibles aux attaques d’hylobes et c’est la raison pour laquelle, il est proposé aux syl-
viculteurs des plants traités contre cette maladie. (voir commande de plants)  
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Place des conifères et feuillus dans le règne végétal 

La France disposait en 2007 d’une superficie de plus de 400 000 ha de douglas soit un vo-
lume proche 90 millions de m3 avec une production brute annuelle de 7 millions de m3. Elle 
représente 50% des ressources européennes en douglas. 

Sylviculteurs passionnés, je vous invite à lire le livre de Rémy CLAIRE mis à votre disposition par 
votre groupement. Vous découvrirez la fabuleuse histoire de cet arbre qui a participé à la construc-
tion des lignes de chemin de fer, des bateaux et bien sûr des maisons américaines, ainsi que les 
moyens mis en œuvre pour exploiter cet or vert depuis sa découverte jusqu’à nos jours. 

Vous pouvez également consulter la fiche technique du douglas, téléchargeable, sur le lien sui-
vant : http://www.cnpf.fr/data/574002_2015_douglas_bd_1.pdf 

Charles Massonnat,  
Secrétaire de GSB 

 

feuillus 

Conifères 
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Le rougissement printanier du Douglas 

s’est-il amplifié avec le changement climatique ? 

 

C’est la question qui revient chez beaucoup de sylviculteurs lorsqu’ils observent leurs peuple-
ments de Douglas nouvellement installés ou même plus anciens. 

Avant d’expliquer le mécanisme proprement dit, il faut d’abord préciser que les régions particuliè-
rement touchées par le phénomène sont le Limousin, le Beaujolais et le Morvan ; Ce qui corres-
pond bien évidemment aux régions françaises où sa présence est forte. Chez nous, région de 
moindre implantation, la crainte concernant cette essence provenait plutôt des risques de casse 
des pointes, notamment au printemps avec les neiges lourdes. C’est pourquoi les techniciens 
forestiers déconseillaient sa plantation au dessus de 800/900 mètres d’altitude. 

Mais qu’en est-il exactement du phénomène appelé : 
«  Rougissement printanier du Douglas »   

Le feuillage présente un aspect desséché et il conserve dans un premier temps sa couleur verte 
avant de virer au jaune puis au roux. Le dessèchement se produit depuis les extrémités vers le 
centre et la base de l’arbre. Assez souvent, quelques branches vertes subsistent à la base des 
sujets touchés. Parfois, l’arbre n’est même atteint que sur un coté du houppier. Ce sont les 
jeunes plantations qui sont touchées jusque vers l’âge de douze ans représentant des arbres 
somme toute de six à huit mètres de hauteur et plus spécifiquement ceux au couvert non fermé. 
Les rougissements sont souvent spectaculaires et le taux d’arbres atteints peut avoisiner les 70 à 
80%. C’est précisément le cas de la plantation de J.P. Paganon présentée dans l’article ci-après. 
Les arbres les plus dégagés et ceux ne bénéficiant d’aucun ombrage sont les plus touchés. 

La cause du phénomène est surtout climatique : 

Il semble que ce phénomène soit vraiment corrélé aux conditions climatiques de la fin de certains 
hivers à savoir : 

 Une insolation importante. 
 Une quasi absence de précipitations durant une vingtaine de jours. 
 Des températures élevées en journée. 
 Un sol parfois gelé, surtout en versant Nord, qui rend l’eau indisponible en journée. 
 

Dans ces conditions, les jeunes Douglas, à l’enracinement encore peu développé et superficiel, 
alors que leurs parties aériennes sont importantes, ne peuvent compenser leur évapotranspira-
tion et donc se dessèchent. A savoir que cette essence croît vite aussi parce qu’elle a la particu-
larité de pousser, et donc « d’évapotranspirer », à des températures plus basses que celles des 
épicéas et des sapins. Ceci expliquant cela ! 
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Plantation de Douglas 

Un témoignage entre espoir et désillusion 

 
Après avoir acquis une parcelle forestière sur la commune de LAVAL en Belledonne, à l’altitude de 
750 mètres, en 2007, il a été nécessaire de faire une coupe rase des épicéas communs d’environ 
50 à 60 ans. 

Il s’agissait d’une première plantation réalisée sur une ancienne pâture. Après avoir constaté que 
les épicéas semblaient prendre un coup de chaleur ou autre phénomène (aiguilles qui tombent en 
grand nombre, pousse de l’année très réduite), j’ai alerté les experts du C.R.P.F. qui ont préconisé 
l’abattage total. Ce qui a été fait à l’automne 2007. 

En 2008, dans le cadre d’un plan de gestion, un hectare de la parcelle a été planté en douglas et 
un hectare en épicéas communs. 

Tout a bien fonctionné les premières années, les pousses des douglas correspondaient bien à la 
progression attendue et les épicéas avaient un comportement normal. 

Un premier inconvénient s’est fait jour à partir de la 5e année avec l’écorçage des jeunes plants par 
les cervidés. Environ 5 à 10 % ont été touchés, sur 2 ans. 

Jusqu’en 2016, l’entretien des douglas et des épicéas a été constant par le débroussaillage des 
ronces, bouleaux, sureaux et autres. 

Au printemps 2017, une première visite faite en début avril m’a beaucoup inquiété : un nombre im-
portant de douglas, âgés de 9 ans, avaient une teinte jaunâtre vers le sommet mais les aiguilles 
paraissaient bien tenir. Lors de cette visite j’avais constaté que le sol était particulièrement sec. 

La petite quantité de neige tombée début mars (quelques centimètres) et la pluie inexistante pou-
vaient largement expliquer la sécheresse du sol forestier. 

Début mai, ce fût le constat d’un véritable désastre : toutes les aiguilles étaient passées à la teinte 
rougeâtre, aucun bourgeon ne s’était ouvert et le sol, toujours très sec, m’a fait penser immédiate-
ment que la sécheresse exceptionnelle de ce printemps avait été fatale à cette plantation : 80 à 
85 % de perte. 

A côté, les épicéas et quelques sapins s’étaient remar-
quablement comportés et la pousse en cours paraissait 
tout à fait normale. Il est vrai qu’en fin avril et début mai, 
il avait plu. 

Mon analyse : « Le douglas a besoin d’eau à peu 
près un mois avant les épicéas et ce manque d’arro-
sage naturel a provoqué une sécheresse mortelle 
pour ces jeunes pousses âgés de 9 ans, même si 
quelques collègues forestiers m’ont précisé qu’une 
attaque de champignons était responsable, aussi, de 
ces pertes. » 

« J’avoue mon découragement et j’ai décidé, pour le 
moment, d’abandonner cette partie de ce qui aurait 
pu devenir une belle forêt. » 

 

 
Jean-Pierre Paganon, novembre 2017      
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 L’espace Belledonne et son Programme Leader  

Dans le cadre du programme Leader porté par l’Espace Belledonne, il y a une fiche : « action 
spécifique concernant la valorisation des pratiques et produits agricoles et forestiers » 
avec une enveloppe financière dédiée au soutien de l’ingénierie forestière de Belledonne. 

Les intercommunalités couvrant le Massif ainsi que l’Espace Belledonne, souhaitent se regrouper 
pour piloter plus efficacement leurs interventions, en partenariat avec l’ensemble des acteurs, 
dont votre groupement qui est devenu un de ses principaux interlocuteurs. Mais ces actions doi-
vent impérativement s’adresser à l’ensemble des propriétaires forestiers et non spécifiquement 
aux seuls adhérents dans la mesure où il s’agit d’argent public. C’est pour cela que votre Grou-
pement propose trois actions qui devraient concerner le plus grand nombre de propriétaires fo-
restiers et les scolaires des écoles primaires du Balcon de Belledonne. 

Actions proposées 

Les espaces boisés de Belledonne sont, et de loin, le principal occupant de la surface du massif. 
Même si une partie de ces espaces est constituée de forêts communales, voire domaniales gé-
rées par l’office des Forêts, la surface majoritaire de Belledonne relève de la gestion privée no-
tamment pour sa partie collinéenne et sur ses Balcons. 

Tout observateur, même non averti, remarque une évolution du faciès des espaces boisés de 
Belledonne. Les causes en sont multiples et d’origines différentes : 

- les prix du bois qui se sont effondrés en trente ans, conduisant beaucoup de propriétaires à ne 
plus vraiment gérer leurs forêts en attente de jours meilleurs, 

- le changement climatique amène des vents plus violents ou des sècheresses répétées avec 
pour conséquences sanitaires des attaques massives de scolyte et des dessèchements dans 
des jeunes plantations, 

- d’autres causes de cette évolution proviennent de la distorsion structurelle entre un amont fo-
restier atomisé en petites parcelles et le deuxième maillon de la filière bois. Les opérateurs en 
forêts que sont les E.T.F. (entrepreneurs de travaux forestiers) sont équipés d’engins d’abattage 
et de débardage de moins en moins adaptés à la dimension et à la structure de nos espaces boi-
sés. 

Face à ces évolutions, quelle vulgarisation forestière privilégier pour tendre vers une forêt qui 
satisfasse les enjeux du développement durable en même temps qu’un revenu décent pour les 
propriétaires forestiers ? 

1-Mise en place d’un parcours présentant les deux  conduites sylvicoles prati-
quées dans Belledonne : la futaie résineuse et la futaie irrégulière mélangée. 

Objectifs : ce parcours a pour objectifs de comparer ces deux principales conduites assorties  
de leurs avantages et inconvénients. De plus, une parcelle récemment plantée avec un mélange 
d’essences est observable sur le parcours, de même que la présentation du tri Sélectif ou mé-
thode Claudet (conduite plus fine de la répartition des peuplements et de leur moment d’abat-
tage). 

Public visé : tout le monde est concerné par cette sensibilisation aux futurs enjeux de la forêt. 

 Le grand public qui s’interroge de plus en plus sur les pratiques du moment (laisser-aller 
dans certaines parcelles, coupes rases dans d’autres, suivies d’enfrichement). 

 Les propriétaires forestiers qui s’inquiètent des conditions économiques de la ressource 
forestière et d’une gestion durable de leurs espaces boisés. 

 Les élus de nos territoires qui doivent arbitrer des choix de stratégie forestière. 
 

Le lieu : le cheminement en forêt aurait pour point de départ le Col du Lautaret, entre les com-
munes de Laval et des Adrets. L’accès est facile et le parking pour les voitures conséquent. 
 

La forme de communication : des panneaux de grande taille (1 mètre par 2) apportant l’essen-
tiel des messages à faire passer. Au total quatre panneaux seraient à construire avec un cin-
quième qui permettrait de visualiser l’ensemble de ce parcours d’environ deux kilomètres aller/
retour. Il faudra prévoir également un fléchage intermédiaire. 
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2-Mise en place et conduite de réunions d’informations à destination                     
des propriétaires privés du Balcon de Belledonne. 

Objectifs : c’est dorénavant un lieu commun que de reprocher aux petits propriétaires de forêts 
de ne pas engager d’actions sylvicoles sur leurs parcelles ou ne pas mettre en vente leurs bois 
lorsqu’ils sont mûrs. Il est vrai que les gros propriétaires et les communes sont tenus, par la loi, 
de suivre un plan de gestion ou des aménagements préalablement élaborés par les hommes de 
l’art. 

Dans le même temps, rien n’oblige un petit propriétaire à gérer correctement sa forêt. 

Nous faisons l’hypothèse que cette situation provient, dans un grand nombre de cas, d’un 
manque d’informations des propriétaires forestiers. Ils sont fébriles dans la prise de décisions et  
souvent se fient aux arguments des marchands de bois. Nous souhaitons donc leur apporter des 
outils d’aides à la décision. 

Public visé / découpage territorial : le public à informer est constitué de l’ensemble des proprié-
taires privés, y compris ceux ayant obligation de faire un Plan Simple de Gestion. Les communes 
seront représentées par le maire ou son Adjoint à qui il sera demandé de présider la réunion. Des 
actions communes seraient possiblement envisageables entre tous ces partenaires. 

Quant au territoire concerné par chaque rencontre, il pourrait être celui d’une partie ou de la tota-
lité d’une commune voire de plusieurs, si les premières rencontres démontrent un intérêt limité 
pour ces rencontres. Au cas où celles-ci suscitent peu d’attrait pour le public visé, elles seraient 
immédiatement arrêtées. 

Contenu de la présentation :- présenter succinctement la filière-bois française et ses enjeux. 

Présenter la forêt de Belledonne avec ses points forts et faibles. 

Exposer les outils permettant d’aider la gestion des forêts privées. 

Présenter les moyens en ingénierie dont dispose le Massif, pour accompagner les propriétaires 
forestiers dans la gestion de leurs parcelles (Le CRPF, La Chambre d’agriculture, la Coopérative, 
le Groupement de Sylviculteurs, Les techniciens privés et les experts forestiers, La commune 
concernée et son délégué à la forêt…). 

3-Opération de sensibilisation aux nouveaux enjeux de la forêt et du bois,                
à destination des élèves des écoles primaires du Balcon de Belledonne.  

Objectifs/ public visé : cette action vise le public jeune de notre territoire. Elle cherche à sensibi-
liser les jeunes des écoles primaires aux rôles de la forêt. Concernant ce jeune public, il faut 
mettre l’accent particulier sur les enjeux environnementaux de la forêt. L’économie forestière, 
même s’il ne faut pas l’éluder, n’est pas encore une de leurs préoccupations. 

Les scolaires des classes de CM1 ou CM2 ont acquis suffisamment de pré requis, en sciences 
notamment, pour convenir au public à sensibiliser. 

Forme et durée : l’intervention en forêt est à privilégier chaque fois que cela est possible. Devant 
les impossibilités de s’y rendre, l’intervention en classe sera construite avec un réel souci péda-
gogique.La durée des interventions : deux heures trente sur le terrain ou 1 heure trente en classe 
sont des temps suffisants pour atteindre nos objectifs de sensibilisation aux enjeux de la forêt. 

Qui pour intervenir ? : les rencontres  pourraient être faites par une pluralité d’intervenants ; Du 
fait du nombre élevé d’interventions à faire sur Belledonne chaque année, il faudra disposer de 
plusieurs sources d’intervenants. Entre les agents de l’O.N.F., les délégués forêt des communes, 
du Groupement de Sylviculteurs et les prestataires privés, il faudra constituer un groupe qui 
puisse faire  chaque année une intervention dans chaque école du Massif. 
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Hommages aux passionné(e)s du groupement 

Marie Rosset-Boulon 

Pour ce N°3 du journal nous souhaitons vous présenter une adhérente de longue date, Marie 
Rosset-Boulon, qui s’est investie dans la vie du groupement des sylviculteurs de Belledonne. 

Histoire d’une enfance en Belledonne : 

Marie, est née il y a 76 ans à Sainte-Agnès sur le Balcon de Belledonne. Elle a grandi au sein 
d’une famille nombreuse où la vie collective était rythmée par les tâches de la vie paysanne, où 
l’entre-aide était une évidence et une nécessité. La guerre aura marqué la famille en provoquant 
le déclin de la santé du Père. Marie et ses trois sœurs, ont alors aidé leur grand-frère âgé seule-
ment de quatorze ans, pour reprendre du mieux qu’ils pouvaient la gestion de la ferme vivrière, 
pour seconder leur Mère.  

Les filles ont ainsi participé très jeunes aux travaux d’été, faire le foin, aller chercher le bois… Ma-
rie adorait alors chercher des champignons tout en gardant les vaches vers le col des Mouilles. 
La forêt a toujours été pour elle synonyme de ressources, pour y prélever le bois indispensable à 
la vie en montagne, et plus encore pour y puiser sa force mentale au gré de ses promenades, 
contemplant la beauté de la forêt à travers les saisons... A l’époque, Marie n’avait pas encore en-
tendu parler de « conscience écologique », mais leur mode de vie était de fait très proche de la 
nature. 

Devenir propriétaire-forestier par héritage : 

Devenue adulte, Marie hérita d’une part de ce patrimoine familial, dont elle connaissait la richesse 
et la valeur. Elle avait à cœur de l’entretenir pour le transmettre en bonne santé aux générations 
futures… Pour ce faire, les besoins matériels sont très coûteux et une femme seule peut manquer 
de force physique. Après son divorce, Marie pu compter sur son frère Jean pour continuer à gérer 
les opérations lourdes, nécessitant notamment un tracteur. Marie, participait à la plantation et à 
leur élagage durant les premières années de régénération, si délicates. Au fil des années, comme 
dans toute forêt, les arbres devinrent assez grands et le travail d’entretien moins technique.    

Un investissement remarquable au sein du GSB : 

Marie se rapprocha naturellement du Groupement des Sylviculteurs de Belledonne, consciente de 
l’intérêt de rassembler les forces, notamment pour négocier des tarifs d’achats groupés et pour 
pouvoir se former et échanger sur la gestion forestière. C’est ainsi que son investissement au 
sein du groupement fut croissant, d’abord en tant que simple adhérente, elle participe volontiers 
aux stages techniques sur la tronçonneuse (réglage, affutage…) ou le repérage des limites fores-
tières grâce au GPS, ou encore, aux visites de scieries permettant de mieux comprendre la filière 
bois locale… Elle deviendra ensuite membre du bureau durant plusieurs années, participant à 
des voyages d’échanges d’expérience et de réflexion dans plusieurs départements. Des ennuis 
de santé l’ont obligé à lever le pied, mais elle assiste toujours aux réunions ou formations du 
groupement et soutient profondément les actions, reconnaissante du dévouement et de la volonté 
des membres actifs, d’épauler les propriétaires forestiers et les fédérer.   

Depuis quelques années, elle a adhéré par ce biais à la certification PEFC des forêts de Belle-
donne, sensibilisée à la bonne gestion des forêts.  

Comment transmettre notre patrimoine forestier à nos enfants ? 

Marie est maintenant préoccupée par ces constats. Quelques rares propriétaires forestiers privés 
peuvent tirer un revenu suffisant de leur forêt. Aujourd’hui, les besoins de rendements imposent 
des pratiques qui s’éloignent totalement de la gestion familiale d’antan et semblent bousculer les 
équilibres des écosystèmes forestiers (coupes à blanc, engins surpuissants…). Avance-t-on vrai-
ment vers la bonne voie pour transmettre nos forêts en santé, riches et productives à nos en-
fants ? Les modes de vie modernes de la plupart des descendants les ont progressivement éloi-
gnés des préoccupations de la gestion forestière. Comment relèveront-t-ils eux-mêmes le défi qui 
nous a été légué par nos parents ? Marie, veut croire en la vie ! Des solutions restent à inventer, 

restons ouverts aux opportunités et aux rencontres… Vivons intensément chaque instant. S.R.B. 

La transmission du patrimoine forestier sera abordée dans un prochain numéro 
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Marie a investi dans 
ce petit engin moto-
risé qui lui permet 
de transporter son 
bois et ses bran-
chages et garder 
une certaine auto-
nomie pour l’entre-

tien de sa forêt.  

Clément Lopez se met au service de vos forêts ! 

Clément a 25 ans et déjà un parcours professionnel rempli. Après des études au Lycée horti-
cole de St-Ismier en B.E.P et Bac Pro de Gestion et Maintien des espaces naturels, et 
quelques prestations notamment au service de l’O.N.F., il complète sa formation au CFPPA de 
la Motte Servolex en Savoie. Un B.P. niveau 4 en travaux forestiers suivi d’une première année 
en B.T.S. Gestion Forestière l’ont orienté peu à peu vers la filière bois. Actuellement salarié 
dans une scierie de la vallée, Clément vient de créer en parallèle une activité d’auto-
entrepreneur en travaux forestiers. C’est dans les forêts de Belledonne qu’il souhaiterait travail-
ler mais se dit prêt à élargir son domaine d’intervention. 

Clément nous propose donc ses services d’abattage de petits lots, notamment pour appliquer 
la sylviculture du « jardinage ». Il peut intervenir pour faire des plantations, des dégagements,  
du dépressage et faire de l’élagage sur de jeunes arbres. 

Pour le contacter appeler au numéro suivant : 06 25 50 65 51 à Gières . 
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Damien Bergonzy,  

Un charpentier pas tout à fait comme les autres… 

 

Il habite Laval, le Mollard exactement. Son entreprise de charpente porte le 
nom d’un lieu de cette commune de Belledonne qui lui est cher par ses origines 
maternelles. Mais, la seule prononciation du nom « Bergonzy » suffit aux an-
ciens du territoire à évoquer des activités dans la forêt et le bois. En effet, du 
coté de ses ascendants paternels, ce sont au moins  trois générations succes-
sives qui ont travaillé dans cette branche et notamment son grand-père, mieux 
connu sous son pseudonyme « Pompon », qui exploitait  une scierie au sein du 
village de Theys. 

« Charpenterie des Crêts » est le nom donné à sa jeune entreprise de constructions bois. Mais, 
avant de la créer, Damien a suivi un long parcours scolaire puis professionnel, qui l’a amené vers 
cette compétence dans le travail du bois et de la couverture. Il a également exercé un emploi dans 
une scierie de la vallée avec pour avantage d’être sensibilisé aux évolutions de ce matériau vivant. 
Aussi, il sait tout le savoir-faire qu’il faut déployer pour valoriser une grume de résineux et, quand 
le jeune entrepreneur Lavallois s’empare d’une pièce de bois non séchée, non collée, et parfois en 
phase de gauchissement, il saura la valoriser et lui trouver le meilleur emplacement dans la char-
pente qu’il réalise. Cette compétence devient rare comme a disparu  celle qui permettait aux char-
pentiers d’autrefois, la réalisation de toitures à partir d’arbres entiers équarris sur le lieu de leur 
utilisation. 

Certes, il faut vivre avec son temps et utiliser les dernières techniques en vigueur. Un charpentier 
moderne ne va plus chez un scieur pour s’approvisionner, mais chez un négociant en matériaux. Il 
achète dorénavant son bois sous emballage plastique pour éviter toute réhydratation durant le 
stockage. Ce plastique, qui encombrera le chantier et les poubelles  après l’avoir retiré, laisse ap-
paraitre un bois raboté, sec, aux dimensions précises et issues du collage de deux ou trois pièces 
d’une section plus réduite. Il pourra également disposer d’un bois traité contre les attaques de 
champignons et autres insectes xylophages. 

Damien ne serait donc pas un charpentier « branché » dans cette société où, pour être reconnu et 
apprécié, il faut redoubler de modernité. 

D’abord, comme l’évoque si bien l’expression « qui peut le plus, peut le moins » il serait  plus aisé 
pour Damien de travailler avec des bois industrialisés. Il suffit d’y mettre le prix. En effet, ces bois 
dit « techniques » coutent près de deux fois plus chers que ceux achetés directement en scierie ! 

Au diable l’avarice, le client paiera !!!  

Et si la vraie modernité était au contraire de s’extraire, autant que possible, de cette chaine tech-
nologique, certes vertueuse pour la croissance, pour tendre vers les parcours traditionnels qui 
s’inscrivent davantage dans le développement durable. 

Pour mieux comprendre ce que nous énonçons, prenons l’exemple de l’abribus construit par notre 
jeune entrepreneur pour la commune de Laval (Photo ci-contre) : 

Le bois nécessaire à sa réalisation provient en direct du producteur. On parle aujourd’hui de circuit 
court. P.B. est un habitant de Laval qui possède à la fois les savoir-faire et les équipements pour 
abattre, transporter et scier ses grumes. Celles-ci proviennent d’une parcelle située sous la route 
départementale dite « De l’Envers » qui part de Laval pour rejoindre le hameau de la Boutière. Da-
mien a ensuite stocké son débit de charpente durant plusieurs semaines, ie temps nécessaire 
pour ramener le taux l’humidité du bois aux normes en vigueur. Après quoi, il a procédé à la taille 
de l’ouvrage et à sa pose. La durée du processus, depuis l’abattage de la grume jusqu’à sa mise 
en place, a été de huit mois sachant que c’est la phase du séchage « naturel » qui justifie la plus 
grande partie du temps écoulé. 

Présentons maintenant la situation dans laquelle la commune de Laval aurait confié la même réali-
sation à un confrère de Damien, aussi professionnel et compétent que lui, mais s’approvisionnant 
chez les négociants en matériaux de construction présents sur notre secteur. Supposons égale-
ment pour comparer les deux situations, que c’est le voisin de P.B. qui a vendu son bois à une 
scierie de notre région et relatons en quelques lignes les interventions et le circuit du bois dans le 
cas de cette deuxième option. 
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Le bois aurait été coupé certainement avec l’aide d’une abatteuse et, pour une meilleure optimisa-
tion du chantier, mais aussi pour anticiper les effets du vent, des attaques parasitaires et parfois du 
manque de connaissance du propriétaire, l’acheteur aurait préconisé la coupe rase plutôt que le 
« jardinage ». Laquelle coupe sera, ou ne sera pas, suivi de replantation sachant qu’elle n’est pas 
obligatoire pour les parcelles d’une surface inférieure à deux hectares. 

Les grumes seront débardées avec un « Débusqueur ». La simple évocation du nom de l’engin 
laisse percevoir sa force. Les grumes seront ensuite transportées sur quelques dizaines de kilo-
mètres pour être sciées sur un « Canter ». Cette machine redoutable par sa rapidité, a l’inconvé-
nient d’accepter les grumes dont le diamètre n’excède pas 55 centimètres. Les plus grosses, celles 
que nos parents, grands ou arrière grands parents ont choyé depuis la guerre de 14, sont aujour-
d’hui méprisées, parfois refusées, surtout mal payées et, pour peu que l’acheteur suppute la pré-
sence de poches de résine, de fentes internes ou qu’il y ait de gros nœuds, elles finiront sous les 
dents d’un broyeur à plaquettes au prix de huit Euros la tonne ! S’ils en avaient connaissance, ces 
générations de sylviculteurs disparus se retourneraient dans leur tombe.  C’est aussi, et seulement 
à ce stade , que le propriétaire du bois, le bûcheron, le débardeur et le transporteur connaitront 
les  volumes traités avec la mise en place du nouveau système du cubage en scierie.  

Finalement, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? 

Au-delà de la création de croissance, est-ce que les enjeux urgents de notre époque ne valent pas 
l’utilisation de circuits vertueux comme celui qu’a utilisé Damien pour construire son abribus. Dans 
ce cas chacun y a trouvé son compte : P.B. a mieux valorisé son bois et conduit sa forêt dans le 
cadre d’une sylviculture raisonnée, le charpentier a « décroché » un chantier à sa porte et la com-
mune de Laval a bénéficié d’un local d’une belle esthétique pour un prix compétitif. 

Il est évident que de l’activité a été supprimée par ce circuit court. Il s’agit principalement du trans-
port, en évitant à nos bois de faire un long parcours, d’économiser de l’énergie pour le sécher artifi-
ciellement, mais également de supprimer l’utilisation de molécules chimiques pour le collage et le 
traitement du bois.  

Nous terminerons cet article en nous inspirant du fameux conte Amazonien « Le Colibri, l’incen-
die et la goutte d’eau ». Effectivement cette réalisation Lavalloise d’un petit abri ne va pas chan-
ger l’économie et l’écologie planétaires mais, comme le Colibri qui transporte dans son bec 
quelques gouttes d’eau pour éteindre un énorme incendie, Pierre Bernard, Damien Bergonzy et la 
Commune de Laval « ont fait leur part » pour limiter les émissions de carbone et de molécules 
dangereuses. Là est bien l’essentiel ! 
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Annuaire des prestataires sylvicoles 
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Ordre du jour :  

De 8h30 à 9h00 accueil des adhérents et café du matin  

(les retardataires pourront acquitter leurs cotisations) 

Première partie - 9h à 10h30 : Déroulement de l’Assemblée Générale statutaire. 

 Ouverture de l’Assemblée Générale (J.L. Rebuffet) 

 Accueil par Mme le Maire de St-Mury (Mme Isabelle Curt) 

 Rapport d’activité et Rapport d’orientation (J.L. Rebuffet) 

 Rapport financier (P.Plançon)  

 Intervention de Mr. Albert Raymond, Président « des forestiers de l’Isère »  

 Présentation des actions conduites par les institutions intervenant sur Belledonne : Le CRPF, La 
Chambre d’Agriculture, La Coopérative Forestière (Mrs P.Guillet, D.Billaud et P.Francony) 

 Questions diverses  

Deuxième partie - 11h à 12h15 :  Exposé et discussion sur le thème : 

 Introduction par la projection du film  « Bûcheron : la fin d’une activité en Belledonne ».  

 La forêt privée de Belledonne : regards d’Alain BLUMET ancien technicien de l’ONF sur Belle-
donne. 

 Table Ronde animée par Christophe Chauvin (ancien chercheur à l’IRSTEA)  

Avec comme invités : Messieurs Alain Blumet de l’ONF, David Billaud de la Chambre d’Agri-
culture, Mr. Piet, Directeur de Coforêt et des acheteurs de bois sur Belledonne. 

Troisième partie - 12h à 12h30 : Interventions des élus et échanges avec la salle. 

A l’issue des travaux, à partir de 13h00 un apéritif dinatoire sera offert par G.S.B. 

« Faut-il redonner un cap à la sylviculture de Belledonne ? »  

Invitation à l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire 

Du Groupement de Sylviculteurs de Belledonne. 

Le Samedi 17 mars 2018, à 8h30 en la salle des fêtes de St-Mury 
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Le Bureau et les Commissions de votre Groupement 

Président du Conseil d’Administration : Jean Louis Rebuffet  

Vice- Présidents : Gérard Arnaud , Louis Janot, Roger Giraud  

Secrétaires : Charles Massonnat, Roland Baboud  

Trésoriers. : Paul Plançon, Jean Carvin  

Commission ASLGF présidée G.Arnaud avec l’ensemble du Bureau et l’appui de P.Guillet du C.R.P.F. 

Commission « Achat et Prêt de petit Matériel forestier », animée par François Sadoux d’Allevard. 

Commission « Savoirs, Savoirs-faire et Faire-savoir », conduite par J.L.Rebuffet de Laval. 

 

Adhérents du groupement 

Une question que vous vous posez , une information à demander, 

Faites appel à votre délégué communal ! En voici la liste : 

Jean Pierre Truc ( 06 33 31 56 55 ) : St Martin d’Uriage, Chamrousse, Vaulnavey Bas et Haut, Vizille… 

Jean Pierre Guimet ( 06 73 30 71 88 ) : Murianette, Venon, Gières, Domène 

Christian Bœuf ( 04 76 89 80 56 ) : Revel, St Jean le Vieux… 

Cyrille Rochas ( 04 76 71 64 76 ) : La Combe de Lancey, Le Versoud… 

Joêl Sachet ( 04 76 45 60 17 ) : Saint Mury… 

Jean Carvin ( 04 76 71 47 38 ) : Saint Agnès, Villard Bonnot… 

Jean Louis Rebuffet ( 04 76 45 64 34 ) : Laval, Froges… 

Michel Pouchot-Camoz ( 04 76 71 08 78 ) : Les Adrets, Hurtières, Tencin… 

Jacques Fort ( 04 76 08 94 44 ) : Theys, Goncelin, 

Huguette Dupeloux-Desgranges ( 04 76 45 03 72 ) : Crêt en Belledonne, Le Cheylas… 

Louis Janot ( 04 76 45 10 04 ) : Allevard, Pinsot, La Ferrière… 

Le Bureau et les Commissions de votre Groupement 

Président du Conseil d’Administration : Jean-Louis Rebuffet  

Vice- Présidents : Gérard Arnaud, Louis Janot 

Secrétaire : Charles Massonnat 

Trésoriers : Paul Plançon, Jean Carvin  

Commission ASLGF présidée G.Arnaud avec l’ensemble du Bureau et l’appui de P.Guillet du C.R.P.F. 

Commission « Achat et Prêt de petit Matériel forestier », animée par François Sadoux et Paul Plançon 

Commission « Savoirs, Savoirs-faire et Faire-savoir », conduite par J.L.Rebuffet de Laval. 

Le carnet du Groupement 

Au cours de l’année 2017 nous avons eu connaissance des disparitions suivantes :  

- Mr Roger Bœuf de Laval  

- Mr Joseph Avenier-Boudion des Adrets 

- Mr Bernard Avons-Bariot des Adrets 

- Mr Henri Roux de Montbonnot 

Les adhérents du Groupement adressent leurs plus sincères condoléances aux familles des défunts. 


