Le journal des Sylviculteurs de Belledonne

Vous avez des forêts dans Belledonne
Vous adhérez à notre groupement de Sylviculteurs;

N° 1 - année 2016

Cette revue est pour vous !
Son but est de vous apporter les informations
nécessaires à une meilleure gestion de vos forêts.
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La filière Forêt-bois française traverse une période difficile. Alors même que l’utilisation du
bois retrouve de l’intérêt, ce sont les prix bas,
auxquels s’ajoutent les attaques de scolytes et
évènements climatiques, qui procurent du découragement chez nos adhérents allant parfois
jusqu’à la vente de leurs forêts.
Le fait de se regrouper pour agir est devenu
incontournable.

-

Groupement de Sylviculteurs de Belledonne
Mairie des Adrets – 38190 LES ADRETS
Tél : 04-76-45-64-34
eMail : gsbelledonne@laposte.net

Le mot du Président
Chers (es) adhérents(es),
En mars 2015, le Groupement de Sylviculteurs de Belledonne m’a confié la responsabilité de présider son
Conseil d’Administration et je le remercie. Cette fonction est pour moi une nouvelle charge en même temps
qu’une reconnaissance des forestiers de Belledonne pour conduire les missions de notre association. D’ailleurs, pour les remplir au mieux, j’ai cessé de présider une association patrimoniale, créée il y a une dizaine
d’années avec d’autres Lavallois passionnés.
De patrimoine il en est aussi question en forêt et sous toutes les acceptions du terme. D’abord en tant que
ressource financière pour laquelle chaque génération œuvre en vue d’obtenir un revenu ou garantir une
épargne. Et puis il y a la forêt, Patrimoine commun à tous les habitants d’un territoire. Ses fonctions, ses
aménités sont nombreuses et méritent que l’on s’y attarde un peu. En effet, qui n’a pas entendu parlé de
puits de carbone, de variété et beauté des paysages, de lieux de promenades, de chasse et de récoltes de
champignons ! Qui n’a pas été sensibilisé par les fonctions des espaces forestiers pour la filtration de l’eau
et la fixation des sols en zone de montagne ?
Tout le monde sait aujourd’hui que les cours du bois ne suffisent plus à couvrir les prix de revient et nous
motiver pour gérer durablement nos forêts. Aussi, le temps est venu pour que la « Société », qui clame,
avec raison, les bienfaits de la forêt, réfléchisse à la façon de contribuer au revenu de ceux l’entretiennent.
Mais ceci est un travail de plus longue haleine que doivent mener de front tous les forestiers de France,
d’Europe et du monde entier tellement la problématique du changement climatique est un enjeu planétaire.
Ce sont aussi ces combats que nous menons dans les instances et collectivités où nous sommes invités, pour
faire comprendre que la tenue de nos forêts passe inévitablement par le niveau de revenu qu’elles procurent.
Dans l’immédiat, et dès la nomination du nouveau bureau de votre groupement en Mai 2015, nous nous
sommes attelés à la réactivation des objectifs fondateurs de notre association; ceux là même qui justifient
votre adhésion au groupement. Par delà l’avantage d’être bien assuré en Responsabilité Civile à un prix
très bas, on se regroupe aussi pour se former, pour être mieux informé de l’actualité forestière et des aides
que l’on peut obtenir, pour participer à des visites et voyages d’étude, mais également bénéficier de petit
matériel forestier destiné à gérer ses forêts. Au groupement, et sous la houlette de P.Guillet, technicien du
C.R.P.F., sont organisés des achats en commun de plants forestiers et protections contre les attaques de
gibier. C’est également avec le C.R.P.F. et la coopérative forestière « Coforêt » que des ventes groupées
sont proposées à nos adhérents. Nous œuvrons pour qu’un travail sur la qualification des bois de Belledonne soit fait en vue d’écouler nos résineux sous le Label « Bois Des Alpes ». Une commission a été créée
au sein du groupement pour travailler, avec l’appui du CRPF, à la création d’une Association syndicale
libre de gestion forestière, sur le Territoire du Haut Bréda.
Enfin, aucun de nos adhérents ne devrait pouvoir dire qu’un de ses questionnements est resté sans réponse.
L’édition de ce premier numéro du « Journal des Sylviculteurs de Belledonne » vise à l’atteinte de cet
objectif.
Jean-Louis Rebuffet

Invitation
Le vendredi 25 Mars 2016 à 18 heures à la Salle des fêtes de St Mury

Assemblée Générale Ordinaire
Du Groupement de Sylviculteurs de Belledonne.
Pour mieux comprendre à quoi il sert, critiquer son fonctionnement et proposer de nouvelles idées, venez assister à cette
rencontre à l’issue de laquelle un apéritif sera servi.
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La coupe est pleine !
par Gérard Arnaud
Vice- président de votre groupement
Ancien Maire de Pinsot
Ancien Conseiller Général du Canton d’Allevard
Ancien Vice-Président du C.G. de L’Isère en charge de la Forêt.

La Cop 21 (en Anglais, Conférence of the parties ) bat son plein d’actualités. C’est la Conférence ONUsienne qui doit aboutir à un accord international sur le climat pour limiter le réchauffement planétaire à
moins de 2° C en 2100.
Deux mois avant cette conférence, une étude IFOP montrait que 86 % des français s’accordaient sur un
point : « nos modes de vie doivent changer ». Affirmer cela, c’est dire une banalité vite oubliée ou exprimer
une volonté claire de ré-enchanter le monde.
En Belledonne, à défaut de pouvoir tout changer, nous nous contenterions de quelques inflexions significatives.
P.N.R. et PROJET STATEGIQUE FORESTIER
A l’évidence, ces deux projets en cours auraient les caractéristiques pour entrer de plain-pied dans un pôle
d’excellence de développement durable. D’autant que nous avons besoin d’un projet de résilience économique basé sur tout ce qui ira dans le sens de la sobriété énergétique et de la qualité de vie.
Agir pour l’émergence d’un développement écologique responsable, c’est en premier lieu favoriser, à tout
prix, le travail de proximité (domicile – lieu de travail). C’est utiliser, d’abord et avant tout, les ressources
naturelles locales en les transformant au plus près. Dès lors, on commence à faire baisser le nombre et la
fréquence des déplacements pendulaires, les heures gaspillées dans les bouchons, les coûts « santé » et
« social » imputables à ce qu’il faut bien nommer des aberrations sociétales et économiques.
Dans un pôle d’excellence reconnaître dans les actes les trois fonctions connues mais non reconnues de la
forêt :


Economique



Récréative (même ré-créative)



Ecologique.

Dans la grande majorité des cas, le propriétaire forestier ne peut investir dans ses parcelles qu’à partir du
revenu économique – de plus en plus aléatoire – de la vente de son bois. Pour les deux autres, il ne lui reste
que les yeux pour pleurer et de temps à autre un fugitif hommage au détour d’un discours politique !
Les limites imparties dans cet article ne nous permettent pas un plus long développement qui serait souhaitable. Pour illustrer notre propos nous posons trois questions, deux sur la ressource locale bois et une en
lien avec la taxe foncière et les aménités forestières.
 Combien de maires de communes forestières savent-ils qu’ils peuvent exiger, dans un appel

d’offre « bâtiment » l’emploi du bois de leurs forêts communales ?

 N’est-il pas méprisant d’entendre suggérer par « Cœur de Savoie », comme « vitrine » de la filière

bois de Belledonne, une baraque de berger (en altitude) nécessitant une quinzaine de m3 de bois de
pays ?

 Est-il juste qu’un propriétaire forestier doive acquitter un impôt foncier sur un patrimoine qui, par sa

nature, rend de grands services à ses concitoyens ?

Quelles que soient les avancées entérinées à l’issue de la Cop 21 nous savons que celles-ci devront être
relayées à l’échelle territoriale et il serait dommageable que ceux qui seront « aux manettes » fassent
l’impasse sur de telles opportunités.
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Vous adhérez au groupement de Belledonne

Pourquoi ?
Probablement pour plusieurs de ces treize raisons !
Se former à la gestion forestière grâce aux stages et formations proposées par FOGEFOR, le
CRPF, GSB…
Bénéficier de conseils pour votre forêt ( CRPF, Experts, Délégués GSB...)
Assurer vos forêts en responsabilité Civile, grâce au contrat passé pour 12000 ha de surface
boisée, entre l’assureur AVIVA et l’Union des groupements de l’Isère. Notre groupement bénéficie de cette contractualisation.
Bénéficier de petit matériel forestier prêté par le groupement à ses adhérents. (Voir les pages
consacrées à ce prêt)
Bénéficier des achats groupés. Par exemple cet hiver 2015/2016, environ 15000 plants ont été
achetés au même pépiniériste.
Bénéficier d’une réduction de 10% accordée à tous les adhérents du groupement par la société
Zimmer. ( Plus d’informations dans ce bulletin).
Etre informé sur l’actualité de la filière bois, grâce au journal des sylviculteurs de Belledonne, à
la lettre aux adhérents, à Sylve 38, au « Forestier privé », aux rencontres, visites, sites du Net,
salons du bois et foires qui vous sont proposés.
Déclencher et aider la création de dessertes forestières sur votre commune.
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.
Bénéficier de ventes ou actions groupées pour votre forêt. (desserte, travaux d’entretien, dépressage, ventes groupées avec les départements 73 et 74).
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 de
nos groupements pour l’Isère.
Participer à des voyages d’étude : Un voyage d’une journée est proposé tous les ans. Tous les
trois à quatre ans pour des voyages plus longs.
Rappeler que votre forêt est un lieu privé, que sa première fonction est de produire et 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 envisager de rémunérer.
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Projets
Ce que vous propose votre Groupement en 2016
Formations
 S’inscrire aux stages de l’Association FOGEFOR (formations à la gestion forestière).
Tel à Véronique Jabouille (06 16 70 28 49) ou lui écrire (C.R.P.F. Rhône- Alpes,
1293 Route de Lyon, 38110 St Jean de Soudain).
 Participer aux séquences de formations /informations, organisées conjointement par
le C.R.P.F. et votre Groupement: Quatre rencontres devraient être programmées sur
l’année. Elles abordent les thèmes suivants :
1. Le scolyte de l’épicéa : Biologie, Lutte. Que faire en cas d’attaque. Quelles
actions envisager pour se protéger à l’avenir ? ( en mai ou juin 2016)
2. Le reboisement après une coupe rase, Comment s’y prendre ?
(préparation du sol, essences, densité… ?), en Juillet 2016.
3. voir ci-dessous les 2 conférences proposées à la foire de Laval

Salons, visites, foires, voyages…
Salons :
 Salon du bois de Grenoble à Alpexpo du Jeudi 31 Mars au Dimanche 3 Avril 2016.
 Salon Eurobois à Eurexpo du 15 au 18 Novembre 2016. (covoiturage)

Visites :
 Une visite au pôle bois de Goncelin ( En Novembre 2016).
 Une rencontre avec le Président des scieurs de l’Isère avec visite de l’atelier ossature bois et
de la scierie . (été 2016)

Foires :
 Foire de Laval le Dimanche 24 Avril dont une partie sera consacrée à la forêt et au cours de
laquelle Le CRPF proposera une conférence sur la gestion forestière. Une deuxième conférence devrait se tenir sur le thème des incidences du changement climatique sur la forêt.
 Le Comice de Belledonne au sein duquel G.S.B. cherche à rencontrer ses adhérents et renforcer sa visibilité à destination des élus du territoire.

Voyages :
 A la mi-Septembre 2016, biennale de la foire des forêts de montagne en Italie avec, au retour, arrêt à Bardonecchia et visite d’un petit musée local.
 En 2018, Proposition de voyage pour découvrir le modèle de gestion forestière d’un pays de
l’Europe du Nord. (Lieux, dates, et coût à préciser).
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Pratique
Trouver un entrepreneur de travaux forestiers dans Belledonne …
Si vous souhaitez vendre du bois ou faire une coupe, scier du bois à façon ou broyer vos

branches… cette liste d’entrepreneurs indépendants ou d’entreprises, situées sur notre Massif (ou
pas très loin), peut vous intéresser.
Quand on s’occupe de sa forêt, à un moment ou un autre on doit faire appel à des « gens de l’extérieur », ne serait-ce que pour vendre son bois pour ceux qui réalisent toutes les opérations de la
gestion forestière. C’est précisément pour vous aider à faire ce choix d’entrepreneurs que nous
vous proposons cette liste. Celle-ci n’est pas exhaustive c'est-à-dire qu’il est possible que quelques
E.T.F. aient été oubliées. Dans ce cas, l’erreur sera rectifiée au prochain numéro. Par contre un
nombre (très faible) d’entreprises a été écarté de notre liste pour des raisons d’appréciations négatives prononcées par nos adhérents. Ce principe s’appliquera donc dans le futur et constitue,
certes avec modestie, un gage de reconnaissance professionnelle pour toute entreprise référencée.
Nous savons que les entreprises de la forêt, eu égard aux prix qui stagnent depuis des années, se
plaignent des conditions économiques dans lesquelles elles se trouvent. Mais nous disons aussi
que si les prix de vente de nos bois couvraient les prix de revient, ces entreprises de la forêt pourraient être mieux rémunérées. C’est ainsi que nos exigences pour un travail de qualité, notamment
pour respecter les peuplements en cas de coupe de jardinage ou de remise en état des voies utilisées pour la vidange des grumes, pourraient être plus fortes.
Cela dit, nous conseillons à nos adhérents de faire travailler préférentiellement ces entreprises :
 Parce qu’elles sont locales et l’on connait les avantages des circuits courts.
 Parce qu’elles ont une bonne connaissance du territoire et savent quand il faut, ou pas, in-

tervenir.

 Parce qu’une entreprise locale qui ne se comporte pas bien, ne peut espérer prolonger

longtemps son activité.

Nous avons divisé les opérateurs en dix catégories. La catégorie des Bûcherons/débardeurs est la
plus fournie avec dix sept entreprises recensées. Concernant l’andainage des branches seulement deux ont été repérées !
Sachez aussi qu’un questionnement concernant n’importe quel sujet, peut se faire auprès des délégués du groupement qui couvrent une partie conséquente du Massif de Belledonne. Leurs noms
et leurs coordonnées téléphoniques sont donnés dans cet exemplaire du « Journal des Sylviculteurs de Belledonne ».

1) à qui proposer mes grumes de résineux ?


S’inscrire sur le catalogue des ventes groupées des départements 38-73-74 . S’adresser
à P.Guillet du C.R.P.F. (Remplir la fiche « vente groupée » située en fin de revue).
 Proposer son lot à la Coopérative Forestière Coforêt. Contact Pierre Francony : (06 87 64
42 16).
 Proposer son lot aux scieurs de notre région :
Barthèlemy frères au Versoud.

Eymard à Veurey.

Barthalais frères à Tréminis.

Nier à Varces.

Bois du Dauphiné au Cheylas.

Sillat à Domène.

Bois des Alpes à Goncelin.
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2) à qui s’adresser pour un lot de châtaigners ?
Scierie Bottarel à Goncelin

Dynamic Bois à La Rochette

3) qui contacter pour vendre du bois de chauffage ?
Bernard Boulaud Gérard aux Adrets (06 64 64 80 51 )
Bourrin frères à Vaulnavey-le-Bas (06 33 37 06 73 )
Giroud Camille au Versoud ( 04 76 77 07 13 )

Turenne Lionel à Revel ( 06 70 70 63 63 )
Xavier Bœuf Services à St Agnès ( 06 12 41 55 94 )
Zanardi Obaldo à Allevard ( 04 76 45 19 31 )

Paganon Eric à Laval ( 06 52 89 03 40 )

4) qui fait du bûcheronnage et (ou) du débardage ?
Aly Laurent à Crêt en Belledonne ( 06 80 47 49 70 )

Collomb des Mouilles à St Jean le Vieux, ( 06 26 09 22 83 )

Baron Nicolas à St Jean Le Vieux ( 6 83 79 28 52 )

Comtat Christian à Laval (07 60 45 75 55 )

Bernard Boulaud G. Les Adrets ( 06 64 64 80 51 )

Guimet Alain à Revel ( 04 76 41 38 28 )

Berger Didier à Pontcharra ( 06 88 30 53 18 )

Payerne Henri à Theys ( 06 85 71 08 76 )

Bois des Alpes à Goncelin ( 04 76 45 78 00 )

Ragache J. F. à Crêt en Belledonne ( 04 76 45 16 20 )

Bourrin frères à Vaulnavey le Bas ( 06 33 37 06 73)

Turenne Lionel à Revel ( 06 70 70 63 63 )

Cartier Million J.M. aux Adrets (04 76 71 07 52 )

Vial Stéphane à Crêt en Belledonne ( 06 89 36 10 89 )

Ciclet Anthony à St Jean le Vieux ( 06 19 67 54 97 )

Zanardi Obaldo à Allevard ( 04 76 45 19 31 )

Giroud Camille Le Versoud ( 04 76 77 07 13 )

5) qui fait l’andainage de branches après une coupe ?
Bois des Alpes à Goncelin ( 04 76 45 78 00 )

Bourrin Frères à Vaulnaveys le Bas ( 06 33 37 06 73 )

6) pour du broyage de branches ou de l’épierrage
Bois des Alpes à Goncelin ( 04 76 45 78 00 )

Alpes Vertical à Theys (herbe / petits ligneux) ( 06 11 77 10 81 )

7) plantations, protections gibiers, entretiens
Bois des Alpes à Goncelin ( 04 76 45 78 00 )

Coforêt : P. Francony ( 06 87 64 42 16 )

Collomb des Mouilles à St Jean ( 06 26 09 22 83 )

8) faire du transport de Résineux ( R ) ou de Feuillus ( F )
Bois des Alpes à Goncelin (R+F) ( 04 76 45 78 00 )

Bourrin frères à Vaulnavey le Bas (R+F) ( 06 33 37 06 73 )

Bois Farinaud à Tencin ( R+F) ( 04 76 71 49 41 )

Zanardi Obaldo à Allevard ( 04 76 45 19 31 )

Bœuf Xavier à Ste Agnès (F) ( 06 12 41 55 94 )
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9) faire venir une scie mobile à Domicile
Achard Thierry St Martin d’Uriage ( 06 81 7634 68 )

Blanchard, Scierie du « Mas Lary » à la Combe de Lancey
( 06 28 23 79 90 )

Paquet Louis à St Maximin ( 06 98 48 48 05 )

10) obtenir des conseils sylvicoles (C) ou faire gérer sa forêt (G)
Le C.R.P.F. :Pascal Guillet Technicien (C) ( 06 14 90 14 45 )
Thièvenaz j. Charles : Expert forestier (C+G) ( 04 76 41 02 24 )

Gehin Stéphanie à Revel ( C+G ) ( 06 87 21 39 53 )


10 %

C’est la réduction dont vous pouvez bénéficier pour tout achat de petit matériel destiné à la sylviculture.
C’est la Société Zimmer chez qui nous avons acheté les outils mis à votre disposition sous forme de
prêt, qui vous accorde ce rabais. Cette société de vente par correspondance, basée en Moselle (57),
distribue du petit matériel forestier à destination des professionnels de la forêt. C’est pourquoi les prix
sont élevés mais d’une qualité irréprochable. Pour bénéficier de cet avantage, il suffit de dire que vous
êtes adhérents du Groupement de Sylviculteurs de Belledonne. Une vérification sera faite par la société
auprès du trésorier Paul Plançon. Trois moyens pour les contacter :
Zimmer, Domaine de la Bruyère 57690 Zimming.
Téléphoner au 03 87 90 30 22 ou 03 87 90 32 22

Envoyer un E-mail : zimmer@zimmersa.com

Exemple d’utilisation du bois de Belledonne pour des habillages de poteaux en béton réalisés dans un hôtel de luxe
de Courchevel par un de nos adhérents, François Cuny de Goncelin
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La Bourse foncière forestière du Grésivaudan
Qu’est ce que c’est ? Pourquoi vous devez la consulter !

Ce sont les données que nous pouvons lire en ce début d’année 2016 sur le site de la Bourse Foncière du Grésivaudan. Cet outil numérique permet de connaitre en un clic, quelles parcelles de forêts
sont en vente (ou à échanger) sur le Massif de Belledonne.
Il est issu d’un travail collaboratif porté par la communauté du pays du Grésivaudan dans le cadre de
son projet stratégique forestier. Le diagnostic a permis de dresser le constat suivant :
Près de 20.000 ha de forêts sur les 47 communes concernées.
3000 ha sont constitués de parcelles de moins de 3500 m2.
93 % des parcelles font moins de 1 ha.
La surface moyenne par propriétaire est de 1.6 ha.

Ces chiffres traduisent un parcellaire très morcelé à tel point que les nouvelles générations ne savent
plus délimiter, et parfois même situer, leur parcelles dans un territoire donné. Une des solutions est
de favoriser le regroupement parcellaire. C’est précisément l’objectif visé par la bourse foncière pilotée par la Coopérative Coforêt avec l’appui du C.R.P.F. et soutenue financièrement par le programme « Leader » porté par l’Espace Belledonne, la Région Auvergne Rhône- Alpes et la
Communauté de Communes « le Grésivaudan »
Si une parcelle mis à la vente vous intéresse, vous serez mis en relation avec le vendeur. Charge
ensuite au vendeur et à l’acheteur de contractualiser la vente par un acte notarié. Des dispositifs
d’aides prenant en charge une partie des frais d’actes notariés sont proposés par le Conseil départemental qui encourage à sa manière les échanges et le regroupement parcellaire.
 Pour les adhérents connectés, aller sur le site : www.boursefonciere.fr/le- gresivaudan
 Pour ceux qui ne le sont pas, demandez à votre famille, à un voisin ou bien au délégué local

du groupement, de se connecter sur le site, pour repérer les parcelles à vendre qui seraient
contigües aux vôtres.
 Vous pouvez également téléphoner à Mr Aubert Jefferson-COFORET-04 74 03 14 38
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C’est nouveau au Groupement !
Le prêt gratuit de petit matériel forestier
Gérer une forêt c’est réaliser des opérations pour obtenir le maximum de bois de qualité.
Depuis la plantation jusqu’à l’estimation du volume sur pied, la conduite d’un peuplement
nécessite d’autres interventions visant à maximiser le prix de vente des produits de la
forêt. C’est particulièrement vrai pour le dépressage, les coupes d’éclaircies et l’élagage
des arbres sélectionnés pour produire du bois d’œuvre.
C’est pour réaliser certaines de ces opérations, que le Conseil d’administration de votre
groupement a décidé d’acheter des outils destinés à vous faciliter certaines opérations de
gestion de vos peuplements. La liste de ces matériels et les conditions du prêt sont présentés ci-après. Le formulaire du prêt, sera rempli au moment de la récupération des outils déposés chez Mr Paul Plançon, hameau du Boccard à Froges. Celui-ci est chargé, du
fait de sa situation assez centrale dans le Massif, de la gestion de ce petit matériel auprès
de nos adhérents.
L’achat a été fait auprès de professionnels proposant des outils haut de gamme, avec
pour conséquence, des prix d’achat élevés. Du fait de l’importance de la commande faite
auprès de la Société Zimmer, et par extension, nous avons pu négocier pour tous les adhérents un niveau de remise équivalent à celui consenti pour le Groupement comme indiqué dans l’encadré de la page 8.
Ce matériel sera à votre disposition à partir du 1er Mars 2016. Pour un bon fonctionnement du prêt, chacun devra suivre la procédure précisée dans la convention écrite par la
commission « achat et prêt de matériel » présidée par F.Sadoux, adhérent d’Allevard.

Liste du matériel à disposition des adhérents :
Le G.P.S. Pour vous aider à retrouver, ou tout au moins approcher les limites de vos parcelles. En fait, pour obtenir un résultat fiable, il faut que l’opérateur soit compétent. Actuellement c’est Pascal Guillet que nous sollicitons mais, à terme, un membre de notre groupement devra apprendre à manipuler l’outil.

Le sécateur électrique, de la marque Pellenc. Dénommé « Le Prunion », il dispose
d’une autonomie de 8 heures et coupe des branches jusqu’à 40 mm de diamètre. Une
tronçonneuse électrique pouvant sectionner des branches de 10 cm fait partie du même
équipement destiné à faire de l’élagage de résineux ou de la
taille de formation
de jeunes feuillus.
Le sécateur seul
est un des plus
légers du marché
puisqu’il ne dépasse pas les 860
grs.

Le plantoir Buhler. Avec cet outil, pensé
et conçu par des planteurs professionnels, votre rendement de plantation est un
peu augmenté et votre fatigue légèrement
préservée.
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Le pied à coulisse :
Doté d’une ouverture de
1000 mm il dispose d’une
triple graduation et sa poignée ergonomique est amovible. Il est constitué d’aluminium ce qui renforce sa maniabilité.

L’ébrancheur Felco : Ce sécateur
à deux mains est doté d’un système de démultiplication de la
force et permet de couper des
branches jusqu’à 40 mm.

Nous disposons également d’un Fauchon
pour faire du débroussaillement

La perche Silky - Cette perche télescopique avec scie, vous facilitera l’élagage en hauteur.
Légère et resistante permet d’élaguer jusqu’à 5 mètres de hauteur

L’ hygromètre Testo :
Cet instrument est destiné plutôt aux adhérents
produisant du bois de
chauffage. En effet, le
reproche d’un bois pas
suffisamment sec est fréquent de la part des
acheteurs. Pour empêcher de longs échanges,
mieux vaut mesurer objectivement le taux d’humidité des bois

Nous disposons aussi d’un dendromètre
pour estimer la hauteur des arbres, d’une
boussole pour repérer une parcelle ainsi
que d’une table de cubage.


Les statuts du groupement précisent qu’un de ses premiers objectifs est la formation de ses
membres. C’est pourquoi, chaque adhérent peut aussi disposer, en prêt, de ces quelques livres
traitant des bases de la Sylviculture. Ainsi ,vous pouvez emprunter ces livres en téléphonant au
(04 76 45 64 34).
Le Vade-mecum du forestier

Elagage et taille de formation

La santé des forêts

Le frêne en liberté

Le Douglas, un arbre exceptionnel

Les résineux : connaissances…

« Précis de Sylviculture »

Le guide du Sylviculteur

Les Résineux : Ecologie et pathologie

Allevard, la forêt déchirée.

Le chantier de plantation forestière
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Convention pour le prêt de petit matériel forestier aux
adhérents du Groupement
Entre le Groupement de Sylviculteurs de Belledonne d’une part et : Mr Mme ……………………………….…
ci-devant dénommé « l’emprunteur » d’autre part.
Préambule
Le parc de matériel de G.S.B. est réservé à ses adhérents. La présente convention a pour objet de définir
les modalités de mise à disposition des différents petits matériels ou documents prêtés par le groupement à
ses adhérents.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Conditions générales du prêt de petit matériel forestier de G.S.B.
Chaque prêt fera l’objet d’une attestation de l’emprunteur remplie selon l’annexe ci-jointe. D’une façon générale, la durée de chaque prêt ne peut excéder un mois. A titre exceptionnel, une prolongation pourra être consentie sous réserve de la disponibilité du matériel.
Cette mise à disposition de matériel est consentie gratuitement. Seuls les matériels
nécessitant
un entretien régulier comme le sécateur, sont soumis au versement d’une somme forfaitaire journalière permettant la remise en état du matériel.
Article 2 : Réservation, enlèvement, restitution :
La demande de réservation doit s’effectuer le plus tôt possible et en tout cas au minimum une semaine avant son utilisation. Par contre, si le matériel est disponible, il peut être récupéré immédiatement après sa réservation. Cette demande pourra se faire par mail (gsbelledonne@laposte.net), ou
par téléphone (09 52 63 44 48). L’annulation de la réservation, du fait du Groupement ou de l’emprunteur, devra être signifiée à l’autre partie au moins trois jours ouvrables avant la date prévue de
l’emprunt, et ce également par mail ou téléphone . Le rendez-vous relatif à l’enlèvement, entre l’emprunteur et la personne du groupement chargée de la gestion du matériel, est fixé d’un commun accord

.

Article 3 : Utilisation :
Le matériel prêté est réputé en bon état de fonctionnement et devra être restitué tel quel. Toute réparation ou remplacement rendus nécessaires par la faute de l’emprunteur lui sera facturé à la valeur
de la réparation ou du remplacement.
En cas de panne ou de problème pendant l’emprunt, l’adhérent devra contacter la personne du groupement chargée de la gestion du petit matériel forestier.
Article 4 : Assurance et caution :
Le matériel emprunté est placé sous l’entière responsabilité de l’emprunteur dès lors qu’il sort du domicile du gestionnaire du groupement chargé de son stockage. Il devra contracter toutes les assurances utiles pour se garantir contre les dégradations ou les accidents liés à son utilisation. Il devra
être en mesure d’en justifier l’existence.
L’enlèvement des outils les plus coùteux s’effectuera contre le dépôt d’une caution d’un montant
équivalent à la moitié du prix d’achat hors taxes. Pour le sécateur Pellenc et ses accessoires, le montant de la caution s’élève à 500.00 Euros La remise de cette caution sera notifiée sur l’annexe. La
caution sera remise à l’emprunteur au retour du matériel sous réserve de sa complète restitution et
de son bon fonctionnement.

- 12 -

Article 5 : Responsabilités :
La responsabilité du G.S.B. ne saurait être engagée suite au non fonctionnement ou mauvais fonctionnement du matériel lié à un défaut de manipulation.
L’emprunteur assume l’entière responsabilité du matériel, dès sa prise en charge et jusqu’à sa restitution. Le groupement n’est aucunement responsable des incidents ou accidents intervenant pendant
l’utilisation du matériel emprunté au groupement ; (coupures avec le sécateur ou chutes durant les
actions d’élagage.) Il doit également faire son affaire de tous risques de mise en jeu de sa responsabilité civile, à raison de tout dommage causé par le matériel ou à raison de toute utilisation pendant
qu’il est sous sa garde.
Article 6 : Durée :
La présente convention est conclue à partir du 1er Mars 2016. Elle se renouvellera chaque année
par tacite reconduction et ce, jusqu’à ce que le C.A. du groupement en modifie un ou plusieurs de
ses articles.

Fait aux Adrets le ……………….
Le Président du Groupement



Préservons nos forêts et nos beaux paysages
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La Desserte Forestière
en Belledonne
Du concept à la réalisation, une réalité…
Un accès facilité à vos parcelles permet de mieux gérer, exploiter, entretenir les forêts.
C’est la 1ère question à se poser quand on souhaite gérer ces forêts : Comment j’accède à mes
parcelles ? Route Forestière pour camions-grumiers, Piste Forestière pour tracteur, Place de
Stockage ?
Et c’est aussi une des premières questions que vous posera un acheteur de bois potentiel.
Dans le massif de Belledonne, la Communauté de Communes du Grésivaudan a confié à l’ONF
et au CRPF RA, la mission d’identifié les zones en déficit de desserte structurante ou possédant
une desserte contraignante en terme de distance de débardage, grevant ainsi les coûts d’exploitations.
Ce travail a permit d’établir un Schéma de Desserte Forestière comportant 49 Zones à Rendre
Exploitable dont 11 prioritaires. Depuis 2012,
une action d’animation de projets de desserte
forestière a été mise en place. Action réalisée
par des techniciens du CRPF RA et de la
Chambre d’Agriculture.
A ce jour, 4.5 km de routes forestières ont été
crées comportant 8 places de dépôts et/ou retournements, complétées par 5 km de pistes
forestières.
En 2016, s’ajouteront à ces dessertes nouvellement crées, 2.9 km de routes forestières, 2 km
de pistes forestières et 6 places de dépôt et/ou
retournements.
L’animation de desserte forestière se poursuit à
travers 6 projets répartis sur l’ensemble du territoire Belledonne : Revel, Ste Agnès, Laval,
Froges, Theys, St Pierre d’Allevard, Pinsot, la
Ferrière avec environ 7 km de routes forestières.
Projet réalisé
Projet réalisé en 2016
Projet en cours d’animation
En complément, le Conseil Départemental de l’Isère initie une action de résolution des points
noirs entre l’accès à la ressource forestière et le réseau routier départemental (place de dépôts,
plateforme de chargement grumiers, sécurité des usagers…) en partenariat avec le CRPF et les
acteurs de la forêt. Votre groupement participe au comité de pilotage.

Avec le concours financier de
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Hommages aux passionnés du groupement
Louis Joly, « Le Faiseur de forêt » !
Il a vécu à Prabert, ce village de Belledonne plus connu des grenoblois que la commune dans
laquelle il se trouve. Le Massif des Sept Laux avec son domaine skiable et de randonnées, domine ce petit hameau de Laval. Entre les deux, la forêt est omniprésente.
De 1928 Jusqu’à sa disparition en 2004, Louis est resté dans ce village de montagne sauf le
temps du Service Militaire en Autriche. Il aurait aimé vivre des activités agricoles et forestières
mais la surface restreinte des terres et des bois l’ont contraint, comme beaucoup d’habitants du
Massif, à exercer une double activité dans l’une des nombreuses usines de la vallée.
Louis avait deux passions, celles liées aux sports de montagne et la sylviculture. Elles avaient
certainement été confortées par son séjour militaire dans ce pays de montagnes et de forêt qu’est
L’Autriche.
Ce qu’il aimait particulièrement, c’était acheter des parcelles de bois, souvent mal gérées, et intervenir pour les conduire vers leur potentiel maximum. Louis est aussi à l’origine, avec quelques
autres sylviculteurs de Belledonne, de la création en 1985, de la partie Sud de notre Groupement
actuel. Il participait également à la gestion d’autres groupements comme celui de « Bois Pelloux », composé principalement de sapins, et dont il était fasciné par la croissance exceptionnelle
des arbres. Ainsi, il avait l’habitude de la qualifier de « Formule un des forêts» puisque sa production annuelle dépasse les dix mètres cube de bois par hectare.
Chaque époque a ses expressions pour qualifier le travail bien fait. Aujourd’hui on parle de sylviculture raisonnée, de gestion durable des forêts. Louis Joly exploitait « en bon père de famille »
Il est parti trop tôt, il aurait certainement aimé œuvrer encore et encore dans ces espaces boisés
pour les diversifier et augmenter la qualité de ses productions.
Mais, on en est certain, si de là haut il observe nos forêts, il doit se dire : « Mais où sont donc
passés les Faiseurs de Forêt de Belledonne » ?

Lucien Zacharie, un passionné d’ archives, et de forêts
Lucien, Lulu comme l’appelle les Allevardins, un des plus anciens adhérents du groupement, a rassemblé depuis soixante
ans un nombre étonnant de documents comprenant 8000
photos, 15000 articles de presse abordant une douzaine de
thèmes différents. Bien sûr, celui de la forêt est un des plus
volumineux et c’est pourquoi notre Conseil d’Administration a
entrepris une démarche de préservation de ce patrimoine inédit. Une rencontre entre Philippe Langenieux-Villard, Maire
d’Allevard, Lucien Zacharie et le Groupement a permis de jeter les bases d’une convention dont les principaux termes visent à garder ce fonds documentaire dans un local spécifique de la Mairie d’Allevard.
Le Musée « Jadis Allevard » sous la houlette de son président
Dominique Voisenon, s’est également inquiété de la préservation de ce fonds dont l’étape suivante va consister à faire son
inventaire, pour le classer puis le numériser.
Un grand Merci à Lucien pour ce travail de compilation absolument impressionnant.

Lulu dans la salle des archives
de la Mairie d’Allevard.
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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…
Charles Massonnat ( 06 77 57 53 82 ) : Le Moutaret, La Chapelle du Bard, Pontcharra, St Maximin…
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