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Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

Voici le deuxième numéro du journal des Sylviculteurs de Belledonne. Il est désormais établi que 
le groupement vous informe de ses activités et de l’actualité forestière deux fois par an. C’est ainsi 
que la lettre aux adhérents vous parvient en Août et cette revue en Février, quelques semaines 
seulement avant notre Assemblée Générale qui va se tenir le Samedi 11 Mars prochain aux 
Adrets.  

Le Groupement auquel vous appartenez compte aujourd’hui trois cent quarante Adhérents, ce qui 
en fait le plus important rassemblement de producteurs forestiers de L’Isère. L’ UGDFI est la 
structure qui fédère l’ensemble de ces associations. Au niveau départemental également, existe le 
Syndicat des Forestiers Privés de l’Isère (UFP 38) dont la mission, par le biais de sa fédération 
nationale « Fransylva » est de défendre les intérêts des sylviculteurs privés. Ces deux structures 
réfléchissent actuellement pour créer une seule association avec comme objectifs d’apporter plus 
de transparence, plus de force revendicative, tout en évitant l’incompréhension des adhérents à 
qui l’on propose deux contrats pour couvrir le risque de Responsabilité Civile de leurs forêts. 

Les propriétaires forestiers constituent l’amont de cette filière-bois qui gère plus 16 millions 
d’hectares sur les cinquante cinq que compte la France. Ils fournissent au secteur aval une 
grande partie de cette ressource dont l’attractivité s’est modifiée ces dernières années. En effet, en 
à peine deux décennies, ce matériau du passé est devenu un produit d’avenir. De plus, la prise de 
conscience des rôles remplis par les écosystèmes forestiers, ne fait que renforcer l’engouement 
vers ce produit noble qu’est le bois. Mais, quand on adosse l’attrait des espaces forestiers et de ses 
productions, au revenu de ceux qui les gèrent, comme cela est évoqué page sept de cette revue, il y 
a de quoi être découragé.  

Et pourtant, nous ne le sommes pas, parce que nous représentons une filière d’avenir à la fois sur 
le plan économique, social et surtout environnemental. La condition est que la sylviculture soit 
rémunérée à la hauteur de ses investissements et surtout du temps qui y est consacré. Effective-
ment, aujourd’hui, la vente du bois est peu rémunératrice et elle constitue la seule source du reve-
nu des propriétaires. Il faut dire que ces ventes interviennent sur un marché mondialisé, où la 
concurrence très vive avec les produits venant de l’extérieur, est favorisée par des coûts de main-
d’oeuvre et de transport internationaux anormalement bas.  

Ce constat qui pourrait créer un regard trop pessimiste, va au contraire nous motiver pour re-
mettre la forêt au centre de nos vies. Cet écosystème exceptionnel, qui rend attrayant un territoire,  
capte du carbone, préserve la biodiversité, et produit ce matériau  qui équipe  nos habitations et 
permet de se chauffer, devrait amener un regard nouveau pour la société autant que pour nous- 
mêmes : 

- Pour la société qui doit envisager de rémunérer à sa juste valeur tout ce que lui apporte la forêt. 

- Pour les sylviculteurs, et ceux de Belledonne en particulier, qui devront redonner des objectifs à 
leurs forêts. 

C’est pour cela que deux formations proposées en 2017, permettront de réfléchir pour aller vers 
une sylviculture qui prenne en compte ces nouveaux aspects et notamment ceux du changement 
climatique. Nous vous proposons également des visites, salons et voyages d’étude qui peuvent con-
tribuer à ces mêmes réflexions. 

Le prêt de petit matériel et de livres fonctionne très bien grâce au dévouement sans borne de notre 
trésorier Paul Plançon. Quant à la fréquence de sortie des outils, elle est somme toute assez faible 
et traduit  le découragement des propriétaires forestiers pour engager des actions sylvicoles dans 
leurs forêts.   

Notre Assemblée Générale, après sa partie statutaire, va proposer une réflexion sur l’avenir de la 
forêt de Belledonne, au travers du « Nouveau Plan National de la Forêt et du Bois ». Ce pro-
gramme doit orienter la gestion de nos boisements pour les dix prochaines années et nous devons 
en connaitre les grands objectifs.  

Jean-Louis Rebuffet 
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Chevaucher le vent 

par Gérard Arnaud 
Vice- président de votre groupement  

Président de la Commission ASLGF 

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 disruption, connaissez-vous ce mot ? 

Je l’ai entendu la première fois sur France-Inter, un journaliste y recevant le philosophe Ber-
nard Stiegler, auteur de « La Disruption, Comment ne pas devenir fou ? ». 

Cela mérite Quelques lignes d’explication. 

Les organisations sociales et les individus tentent de s’approprier les évolutions fulgurantes du 
numérique, mais, les unes et les autres arrivent toujours trop tard, comme dans une course à 
l’échalote perdue d’avance…C’est ce que ce philosophe et écrivain, spécialiste des mutations in-
duites par ces technologies appelle la « disruption », d’où, selon lui, en découlerait un « immense 
sentiment d’impuissance qui rend fou ». 

En termes de conséquences actuelles et à court terme quelques exemples m’ont interrogé et 
même quelque peu inquiété. 

 Comme un grand exploit, aux Etats-Unis on a relancé les mines…avec des robots ! 

 Dans la « Silicon Valley » (Vallée du Silicium) la « Mecque du travail scientifique et des 
hautes technologies », trois mille chercheurs sont missionnés pour… se passer d’emplois hu-
mains. 

 Au dernier Forum économique de Davos intitulé « Futur des emplois » les experts ont brossé 
un tableau préoccupant : D’ici 2020, cinq Millions d’emplois pourraient être supprimés, les 
causes en étant pour partie l’automatisation mais plus encore les « Petits Boulots » se substi-
tuant aux emplois salariés, ce qui ne se ferait pas sans poser une sérieuse question. 

 Selon l’Université d’Oxford, à l’échéance de vingt ans, 50% des emplois humains ou salariés 
en Europe ou aux Etats-Unis seraient remplacés par des robots, des logiciels, mais aussi par 
des emplois indépendants de type « UBER ». 

Dans de tels cas, qu’en serait-il des notions de solidarité intergénérationnelle, de péréquation des 
recettes et des dépenses ? 

Certes, ce ne sont que des prévisions, des prospectives, peut-être « des plans tirés sur la comète » ; 
le pire ou le dangereux, même annoncé comme probable, n’est jamais certain tant que les ci-
toyens auront la volonté d’investir le champ politique. Selon l’adage, gouverner c’est prévoir, à 
l’approche de l’élection présidentielle et des législatives qui suivront, ne serait-il pas opportun de 
mettre en débat le « revenu universel d’activité » ? 

A notre modeste niveau de sylviculteurs de Belledonne la question peut paraître présomptueuse. 
Pourtant, face à ces défis quelles pierres pouvons-nous apporter à l’édifice pour redonner du 
sens au travail ? Pour nous, un travail non délocalisable. 

Des propriétaires forestiers, à l’extrême amont de la « filière » voudraient abandonner ce rôle de 
comparses qui leur est dévolu et reprendre la main sur cette économie du bois si particulière. 

Nous avons des propositions concrètes dont les plus novatrices seraient signes de progrès. A leur 
énoncé, les pouvoirs publics montreront-ils leur ferme résolution de nous accompagner ? 

L’argent public est devenu rare nous dit-on. Ah bon ! Raison supplémentaire pour planter le fer 
en plein cœur de L’EFFICACITE du système de redistribution et de son évaluation. 

Tôt ou tard, le devenir de l’économie passera par la coopération, le projet collectif (public, privé) 
d’où surgira la reconnaissance de l’utilité sociale (donc la valeur) de la forêt. 

Qu’il soit bon ou mauvais, mieux vaut chevaucher le vent plutôt que subir sa faiblesse ou s’ac-
croupir sous sa force ! 
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Vous adhérez au groupement de Belledonne 

Que peut vous apporter le G-S-B ? 

Le maximum de possibilités de la liste suivante ! 

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 12.000 ha de surface 

boisée, entre l’assureur AVIVA et l’Union des groupements de l’Isère. Notre groupement bénéfi-

cie de cette contractualisation. 

Bénéficier de petit matériel forestier prêté par le groupement à ses adhérents. (Voir les pages 

du Journal N°1,consacrées à ce prêt) 

Bénéficier des achats groupés. Par exemple ce printemps 2017, plus de 15.000 plants seront 

livrés aux adhérents du G.S.B. et du G.S. des Hurtières. 

Bénéficier d’une réduction de 10% accordée à tous les adhérents du groupement  par la société 

Zimmer. (Comme indiqué dans le Journal N°1). 

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 / actions groupées sur un ensemble de parcelles d’un secteur donné. 

Un technicien forestier propose, au propriétaire qui le souhaite, la sylviculture adaptée à chaque 

parcelle et la met en œuvre. (Coupe, dépressage, débroussaillage, plantation…). 

Etre représenté dans les instances forestières de votre commune, de l’Espace Belledonne, de 

la communauté du Grésivaudan ou 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 ré-

munérer. 
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Le regroupement du parcellaire forestier 

Il n’y a pas un rapport ou une étude sur la forêt qui pointe en premier son extrême morcellement. 
Les causes sont anciennes et variées mais la division parcellaire au moment des successions et 
le reboisement des parcelles agricoles de petite taille et non mécanisables, en sont une des expli-
cations. Toujours est-il que la réalité est là et que cette situation structurelle de la forêt privée 
freine bon nombre d’actions sylvicoles. Et pourtant, il existe des possibilités pour regrouper ce par-
cellaire atomisé : les Groupements Forestiers, les ASL, les ASLGF, les ASA… ou plus simplement 
les actions groupées sur un secteur pour favoriser la massification de la ressource. Mais, les pro-
priétaires forestiers, eu égard aux prix  des bois, sont souvent peu motivés et préfèrent laisser-
aller leur forêt. Dans ce cas, seule la biodiversité y trouve son compte alors que toutes les autres 
fonctions de la forêt sont en défaut. 

Au groupement, c’est une question qui est abordée fréquemment en Conseil d’administration. 
Nous sommes actuellement en discussion pour créer une ASLGF (Association syndicale Libre de 
gestion Forestière) dans la vallée du Haut Bréda. Nous allons également proposer à l’Espace Bel-
ledonne, dans le cadre de son programme « Leader », ainsi qu’à la Communauté du Grésivaudan 
et aux communes de Belledonne, de nous aider, via de l’animation, à réaliser des actions sylvi-
coles groupées sur les secteurs forestiers les plus nécessiteux en interventions sylvicoles. Nous 
verrons bien si ces collectivités sont conscientes des difficultés de l’amont de la filière bois et si 
elles nous suivent dans cette démarche. 

En attendant voici quatre dispositifs qui permettent de favoriser le regroupement parcellaire. 

1) La Bourse Foncière et Forestière du Grésivaudan. 

Dispositif qui a fait l’objet d’une description dans le précédent journal des Sylviculteurs. Actuelle-
ment, les aides de la communauté du Grésivaudan sont arrivées à leur terme mais des discus-
sions sont en cours pour pérenniser ce dispositif facilitateur du regroupement forestier.  

2) Le droit de préférence 

C’est un dispositif inscrit dans la Loi de Modernisation de l’Agriculture promulguée le 27 Juillet 
2010. Son objectif : Favoriser la vente entre propriétaires voisins en vue d’agrandir les parcelles 
forestières. Ce dispositif s’applique aux parcelles de moins de 4 Ha. Il a été institué suite à une 
demande formulée par les Forestiers Privés de France (U.F.P. 38 pour ceux qui sont syndiqués), 
au moment de l’écriture de la loi. Vous pouvez en savoir plus sur ce dispositif en questionnant 
votre Office Notarial ou bien en allant sur la toile avec l’item suivant :  

Le Droit de Préférence : pour qui et comment ? Fiche 514003 

 3) Les Frais de Notaire réduits 

Dans le cadre de la loi « Macron », en Mars 2016, ont 
été publié au Journal Officiel de la République, les nou-
veaux frais de Notaire en vigueur à compter du 1er Mai 
de cette même année. Les parcelles forestières sont 
concernées par ce texte qui couvre aussi les petites 
transactions immobilières ne dépassant pas quelques 
milliers d’Euros. Ainsi, les frais Notariés (et non pas les 
droits de mutation), seront limités à 10% du montant de 
la transaction sans toutefois être inférieurs à 90 Euros. 

4) Aide pour l’échange ou la cession de parcelles 
forestières. 

Afin de favoriser le regroupement de parcelles fores-

tières, le Département de l’Isère prend en charge une 

partie des frais liés à l’acquisition de parcelles fores-

tières contigües à celles du propriétaire acheteur. Cette 

aide intervient dans le cadre d’acquisitions mais aussi 

d’échanges. L’intensité de cette aide va de 50 à 80% 

avec un plafond à 800 Euros. Les transactions supé-

rieures à 7.500 Euros ou d’une surface supérieure à 1,5 

Ha ne sont plus aidées. 



- 6 - 

 

Pour rechercher les limites de mes parcelles ! 

C’est un casse-tête rencontré par de nombreuses personnes aujourd’hui. En effet, si le paysan cô-
toyait et entretenait ses bois comme l’intérieur de sa maison, les modes de vie ont éloigné les pro-
priétaires de leurs forêts. On sait que pour les gérer correctement, il faut s’y rendre souvent pour 
observer, mesurer, apprécier les peuplements avant de décider d’une intervention ou d’une coupe 
à faire. Il est vrai que de plus en plus souvent, les évènements climatiques ou les parasites ne 
nous mettent plus en situation de choisir tellement il faut intervenir vite. De toute façon, Le mieux,  
est de connaitre exactement les limites de chacune de ses parcelles et d’assurer leur entretien. 

Comment donc se faire aider ? 

Il existe plusieurs sources d’aides même si leurs méthodes  passent par des chemins à peu près 
identiques. 

1)- Il faut tout d’abord se procurer l’acte notarié de propriété- 

Si vous ne l’avez pas ou plus, vous pouvez avoir une copie auprès de votre notaire.Il men-
tionne l’identité du propriétaire et définit la composition et les caractéristiques de la propriété : 
(références cadastrales, date de l’acte…) 
 

Du point de vue juridique, c’est le seul document ayant une valeur 
officielle pour garantir le droit de propriété 

 

2)- Avoir les documents cadastraux 

Ils sont disponibles gratuitement auprès de la Mairie de la Commune où se trouve la parcelle 
ou bien au service du cadastre. Deux documents distincts sont à demander : 

La matrice cadastrale : elle fournit la liste des parcelles de la propriété. 

L’extrait du plan parcellaire : il localise chacune des parcelles de votre propriété par rap-
port aux parcelles et aux accès.  

(Vous pouvez télécharger le plan parcellaire sur le site www.cadastre.gouv.fr). 

3)- Aller sur le terrain 

Si vous avez plus ou moins d’indices de vos parcelles, il vaut mieux se procurer la carte IGN au 
1/25000, des photos aériennes (site internet www.geoportail.fr ) sur lequel on peut superposer 
le plan cadastral. Ce même plan permet de prendre des repères : une route, un pont, un croise-
ment de route ou un bâtiment. Du petit matériel est indispensable : décamètre, boussole… De 
plus, il faut être attentif aux éléments naturels traditionnellement utilisés pour matérialiser les 
limites de parcelles : talus, ruisseaux, chemins, fossés, murets, alignements… D’autre part, il y 
a d’une parcelle à l’autre, des différences de conduites sylvicoles (essences, âges, taille des 
arbres… Dans les angles il peut y avoir des troncs de grande hauteur appelés « Corniers », 
volontairement préservés à cette fin. Mais, dans le meilleur des cas, les angles de votre par-
celle peuvent être repérés par une borne en pierre. 

On peut aussi demander à un ancien du pays ou aux propriétaires les plus proches. Enfin, au-
jourd’hui, on travaille de plus en plus avec un G.P.S. qui permet « d’approcher » et non pas dé-
terminer avec précision les limites parcellaires. Sur Belledonne, vous pouvez aussi faire appel à 
Stéphanie Gehin de Revel (06 87 21 39 53), qui peut intervenir pour ce type de recherches et 
pour un prix tout à fait convenable.Enfin, si aucune limite n’a été trouvée, un Géomètre Expert, 
avec les moyens de mesures modernes et l’accord des voisins, définira des limites précises et 
apposera de nouvelles bornes.(Informations synthétisées à partir du n° 58 Echo des forestiers. 
CRPF Midi Pyrénées). 

http://www.cadastre.gouv.fr
http://www.geoportail.fr


- 7 - 

 

Faut-il en rire, en pleurer ou se révolter ? C’est selon… 

Il vous est arrivé lors d’une visite dans un magasin de bricolage, de vous étonner du prix d’une 
simple plinthe en épicéa ou d’un tasseau du même bois.  

Ci-dessous, sont présentés cinq produits issus de nos forêts.  

Pour chacun d’eux, on a calculé la part du prix de vente qui revient au producteur de bois.  
 

(En grumes sur pied : 50 à 60 Euros suivant les qualités d’épicéa,  

220 Euros pour le chêne de qualité ébénisterie). 
 

C’est à en pleurer ou se révolter… mais contre qui ?... contre quoi ? 

Il est probable que beaucoup doivent se gausser ou rire en pensant aux trois générations succes-
sives d’hommes et de femmes qui ont planté, débroussaillé, élagué, lutter contre les ravageurs, 
payer l’impôt foncier, assurer les risques civils et parfois climatiques,  payé au moins deux fois les 
droits et les frais pour les successions se concluant parfois par des brouilles, pour in fine, constater 
que cent ans d’attention pour leurs forêts, se soldent  par  la captation d’une part très faible de la 
valeur finale de leur production. 

Ainsi, on voit bien le mépris économique réservé aux producteurs forestiers, mais également agri-
coles et plus généralement à tous les producteurs du secteur primaire quant à la part du revenu 
final qui leur revient. Il faut aussi faire remarquer la pression qui s’exerce sur les travailleurs inter-
médiaires : bûcherons, débardeurs, scieurs, transporteurs, pour qu’ils tirent leurs prix vers le bas. 
Cette pression sur les prix se répercute invariablement vers les producteurs de l’amont qui, ne 
pouvant impacter plus personne, se découragent et attendent des jours meilleurs pour gérer cor-
rectement leurs espaces boisés; ceci constitue bien évidemment une erreur car les exigences syl-
vicoles d’un peuplement forestier n’ont que faire des difficultés conjoncturelles d’un marché. 

10.767 € le m3 soit 36 

fois le prix sur pied. 
3.188 € le m3 soit 64 

fois le prix sur pied. 

741 € le m3 

soit 15 fois le prix sur 
pied 

 

1.244 € le m3 

soit 25 fois le 

prix sur pied 

923 € le m3 

soit 18,5 fois le 

prix sur pied 

Composition du prix au m3 des plinthes 
ci-dessus en fonction du bois utilisé. 

La Valeur ajoutée est constituée de l’en-
semble des opérations depuis l’abattage 
jusqu’à la distribution du produit. Elle com-
prend la main-d’oeuvre, les diverses 
charges, les prélèvements sociaux et sur-
tout les marges commerciales de la distribu-
tion. 
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Le pot de terre contre le pot de fer 

Pour promouvoir ce matériau exceptionnel qu’est le bois, le « Grenelle de l’environnement » avait 
recommandé à l’Etat d’imposer un « Verdissement » des matériaux de construction dans le sec-
teur de l’immobilier et d’inciter à l’utilisation du bois comme matériau d’isolation et de décoration. 

Cette proposition avait été retenue et un décret du 15 Mars 2010 a imposé l’utilisation d’une quanti-
té minimum de bois dans les bâtiments. 

Depuis le 29 Mai 2013, date de publication au J.O. de la décision 
du Conseil constitutionnel, l’obligation selon laquelle certaines 
constructions nouvelles doivent comporter une quantité mini-
mum de matériaux bois est privée d’effet. 

 

Les sages ont ainsi donné raison à l’industrie du béton qui a contesté l’intervention du Législateur, 
lequel ayant porté atteinte à la liberté d’entreprendre. 

Pour finir, un Décret du 25 Mars 2015 publié deux jours plus tard abroge celui du 15 Mars 2010 et 
enterre définitivement cette obligation à construire avec des matériaux renouvelables et à en incor-
porer un pourcentage minimum dans les constructions. C’est donc  une fois de plus la cohésion en 
«  béton armé » des cimentiers et des  sidérurgistes qui a gagné la partie face à une filière bois 
trop divisée. 

Il faudra bien qu’un jour on en tire la leçon. Commençons à nous rassembler en créant au niveau 
départemental une seule structure, qui rassemble l’union des Groupements, le syndicat des fores-
tiers privés et un centre visant à faire quelques expérimentations de terrain ainsi que du développe-
ment plus poussé pour les sylviculteurs motivés. 

 

Ainsi, la forêt privée qui serait plus unie, pourrait se présenter et exprimer avec plus 
de force, les revendications de l’amont d’une filière en difficulté. 

Quelques exemples de constructions bois 

1. Maison individuelle au Carnival de Laval. 

2. Local technique au Mollard de Laval. 

3. Immeuble en construction : « Les Hauts 

d’Evian ». 

1 2 

3 
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Circuit-court et valorisation de chablis dans Belledonne  

 

Début Août 2016, Pierre Bernard, du Mollard de Laval, a repéré une attaque de Bostriche dans une 
de ses parcelles forestières située sous le Hameau de Bérot à Laval. Equipé de son matériel fores-
tier, il ne tarda pas pour abattre la dizaine de gros épicéas attaqués. Une fois débardées, ces 
grosses grumes (4m3 de moyenne) ont été transportées puis débitées sur la petite scie mobile qu’il 
a installée, deux ans auparavant, à proximité de l’ancienne ferme familiale. 

Ces attaques parasitaires sont très fréquentes aujourd’hui et il suffit de scruter avec attention les 
espaces boisés de nos communes pour observer l’importance des foyers. 

A l’occasion d’une des formations proposées par le CRPF et votre Groupement, le technicien, Pas-
cal Guillet, faisait remarquer que la première chose à faire dès l’attaque repérée, est l’abattage sui-
vi de l’évacuation des bois pour éviter une propagation du scolyte sur d’autres tiges du peuple-
ment. C’est précisément ce que Pierre a fait en abattant, débardant et même sciant ses bois en 
planches et autres chevrons de charpente. 

C’est ainsi que trois problèmes furent traités simultanément dans cette opération. Le premier et 
nous l’avons précisé ci-dessus, c’est l’abattage immédiat des bois parasités. Le second concerne 
leur évacuation rapide du lieu d’’infestation quant au troisième, il concerne leur valorisation sur un 

marché peu enclin à absorber 
des gros bois qui plus est, lors-
qu’ils sont « bostrychés ». 

Il est vrai que Pierre Bernard a 
un statut semi-professionnel lui 
permettant de scier et commer-
cialiser sa production sylvicole. 
Les parties les moins nobles 
des grumes et celles attaquées 
par le parasite, ont été commer-
cialisés comme planches de 
coffrage. Quant aux billons non 
dépréciés, ils sont partis pour 
faire un abri voiture et un han-
gar agricole. Bien évidemment, 
la valorisation du Mètre cube 
est autre que s’il avait vendu 
des bois « scolytés » sur pied 

et, cerise sur la gâteau, la sciure a 
servi aux voisins éleveurs pour com-
penser le manque de litière des 
fermes de Belledonne. Quant aux 
dosses, elles ont produit des calories 
dans sa  chaudière à bois. 

Voici un exemple de circuit court, 
permettant une valorisation optimum 
des grumes et surtout, dans ce cas 
précis, de la réactivité forte qui a pré-
servé le reste de la forêt d’une at-
taque plus conséquente de l’insecte 
ravageur. 
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Le bouleau, une essence à réhabiliter... 

 Ce très bel arbre rencontré fréquemment dans les forêts de Belledonne, principalement dans les 
lisières entre bois et prés, est utilisé aujourd’hui principalement en bois de chauffe. 

Mais, au delà de ses belles parures qui embellissent nos paysages d’automne, il a l’avantage 
d’être un feuillu qui peut cohabiter assez bien avec les conifères. En effet, c’est aussi un arbre de 
lumière qui s’installe facilement sur les parcelles et notamment sur les bordures. Il aime les sols 
acides comme ceux de notre massif et les améliore par la qualité des humus qu’il génère. De 
plus, sa transpiration élevée lui donne une certaine capacité à assainir les terrains mouillés. L’ob-
servation les lieux où ils coexistent, permettent de comprendre pourquoi les uns ne gênent pas 
vraiment les autres (sauf en début de régénération des conifères où il faut être vigilant vis-à-vis de 
la lumière). Après quelques années de pousse, lorsqu’il atteint 8 à10 mètres de haut, son feuil-
lage très clair donne un ombrage diffus qui protège les jeunes arbres. Ainsi, les essences qu’il 
avait protégées prennent le dessus et l’éliminent progressivement. Il semble par contre, du fait 
des enracinements assez semblables, que les bouleaux ne peuvent atténuer les effets de vents 
violents sur les jeunes plantations de conifères. De plus, la concurrence pour les éléments fertili-
sants est réelle, mais il peut y avoir quelques complémentarités dans la mesure où cette essence 
a une capacité particulière à explorer certaines formes d’argile difficilement accessibles par le 
chevelu des résineux. 

Parmi les autres utilisations de cette essence feuillue, on peut citer les balais qui, avant l’arrivée 
des molécules synthétiques issues du pétrole, étaient préférentiellement réalisées avec des 
branches de bouleaux. On peut aussi, à partir des écorces du tronc, fabriquer une colle, « la Brai 
de Bouleau » qui a la particularité d’être très collante puisqu’elle servait déjà dans la préhistoire à 
coller les pointes de flèches. Enfin, n’oublions pas son coté décoratif. En effet les bouleaux sont 
souvent choisis comme arbres d’ornement dans les Parcs et jardins mais actuellement, on trouve 
une décoration très tendance dans les agencements de magasins, réalisée à partir des troncs de 
jeunes bouleaux ou des branches des plus vieux (Voir les réalisations de François Cuny). 

Ainsi, lorsque c’est possible, profitons de ses qualités sylvicoles, ornementales et décoratives et 
cherchons à les valoriser au mieux. 
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Le 25 Mars Assemblée Générale à St Mury : Plus d’une centaine d’adhérents avec la présence 
de nombreux élus du Balcon de Belledonne. Un apéritif dinatoire a été servi à l’issue de la ren-
contre. 

Le 2 Avril 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, GSB a proposé et organisé un thème sur la forêt à l’occasion de la foire de Laval. 
Des expositions, du matériel, des démonstrations ainsi que deux conférences ont été proposés 
au public présent. 

Le 27 Mai à Laval, en salle et sur le terrain, réunion d’information sur le Scolyte. La visite sur le 
terrain, a été l’occasion pour Pascal Guillet du CRPF, de nous montrer d’autres attaques  para-
sitaires. 

Le 24 Juin en salle aux Adrets et sur le terrain, réunion d’information sur le reboisement et ses 
différentes techniques. Formation proposée par GSB et réalisée par Pascal Guillet du CRPF. 

Le 6 Juillet, sur Laval et Theys, visite sur le terrain pour cinq propriétaires de Belledonne, inté-
ressés par la méthode du « tri Sélectif » prônée par Gérard Claudet. Une formation avec mise 
en place de la méthode dans les forêts est proposée dans le programme des formations de 
GSB pour l’année 2017. 

Le 31 Août, Les adhérents de GSB sont invités par le CRPF à une visite de chantier d’éclaircies 
mécanisées à Parmilieu dans le Nord-Isère. 

Le 4 Septembre GSB propose une exposition et des réalisations faites en bois issu de notre terri-
toire dans le cadre du Comice Agricole de Belledonne. 

Le 14 Septembre, GSB organise une rencontre à destination des propriétaires forestiers du Haut-
Bréda, en vue de la création d’une ASLGF sur ce secteur de Belledonne. Une vingtaine de per-
sonnes sont présentes dont le Maire de Pinsot. 

Le 16 Septembre, une cinquantaine de sylviculteurs, se sont déplacés en Italie à l’exposition fo-
restière « Bosco Territorio » qui se tient tous les deux ans sur la commune de Oulx. Cette 
journée proposée par Le Groupement des Hurtières en Savoie et GSB pour la partie Isère de 
Belledonne, avait aussi une dimension culturelle avec la visite d’un Musée situé dans la station 
de Bardonecchia. Ce voyage a été organisé par Pascal Guillet du CRPF aidé par Cyrille Ro-
chas, membre du CA de GSB, pour la partie plus culturelle. 

Le 21 Octobre, une trentaine d’adhérents du Groupement ont visité le Pôle Bois installé dans la 
zone industrielle de Goncelin. Pascal Guillet du CRPF avait deux intervenants pour expliquer 
les enjeux de cette branche de la filière-bois consacrée à l’énergie : Un technicien de la Coopé-
rative Forestière « COFORET » et un représentant de l’Union des Coopératives Forestières de 
France (UCFF). 

Le 2 Novembre, GSB a organisé une visite de la scierie Eymard à Veurey. Mr Eymard étant 
également président des scieurs de L’Isère, nous avons questionné ce représentant de la pre-
mière transformation sur quelques sujets qui préoccupent les producteurs de bois. Les prix 
bas, le cubage scierie, la qualité de nos grumes, La traçabilité des bois vendus ainsi que les 
délais et la transparence des paiements ont été quelques unes des questions abordées. 

Le 15 Novembre, sortie organisée par GSB pour la visite du salon Eurobois à Lyon. 
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Continuation des 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: deux rencontres devraient être programmées sur l’année. 
Elles proposent un sujet pratique et un thème plus général :    

 L’entretien d’une tronçonneuse : Bougie, filtre à air, réglage du ralenti, entretien du guide et 
de la chaine. Concernant la chaine, l’affutage sera abordé de façon théorique autant que 
pratique. Chaque participant pourra amener sa tronçonneuse. Un ancien bucheron sera pré-
sent. Il transmettra son savoir-faire avec quelques conseils pratiques. (Vendredi 23 Juin 
2017 à Laval chez J.L.Rebuffet). 

 La forêt et le changement climatique : Quelles évolutions pour les pratiques sylvicoles 
(Vendredi 27 Octobre 2017 aux Adrets). 

 Deux autres formations proposées par le Groupement :  

 Le marquage d’une coupe dans une forêt conduite en futaie irrégulière : Principe de base, 
choix des arbres à abattre avec mise en évidence du caractère  parfois aléatoire du mar-
quage. (Lundi 3 Avril à partir de 14 heures aux Adrets) 

 Le tri sélectif : Présentation de la méthode par Gérard Claudet. Ceux qui le souhaitent, pour-
ront se faire aider pour mettre en place cette méthode sur une de leur parcelle ( 1ère ren-
contre Lundi 3 Avril 2017, à 16 heures aux Adrets). 

Salons : 

 Salon à Lyon Eurexpo  « Be-positive » avec pour thème le Bâtiment et le Bois énergie : du 8 
au 10 Mars 2017 

 Salon de Printemps de Grenoble à Alpexpo du 30 Mars au 2 Avril 2017. (Un salon exclusive-
ment consacrée à la construction bois ne semble plus pouvoir se monter sur Grenoble. Dom-
mage !  (C’est dans le cadre d’une autre foire  que le bois sera représenté). 

Visites 

 Une visite à la fabrique de granulés dans l’enceinte de la scierie Bois du Dauphiné au Chey-
las : Thème : Avec quels types de bois doit-on produire de l’énergie et à quels prix ? (date à 
préciser) 

 Une visite à la Rochette en Savoie au cours de laquelle nous serions reçus par deux entre-
prises de cette localité : L’une fabrique de l’ossature bois et l’autre travaille les bois en châ-
taignier pour les talus routiers et autres utilisations. (Date à préciser).  

Foires : 

 GSB sera présent à la grande foire qu’organise le GSH sur la commune de St Georges   
d’Hurtières les 10 et 11 Juin prochains. 

 Nous serons présents au comice de Belledonne pour lequel nous préconisons qu’il s’inti-
tule dorénavant : « Comice agricole et forestier de Belledonne »  

 A cette occasion, G.S.B. cherche à rencontrer ses adhérents et renforcer sa visibilité à des-
tination des élus du territoire. 

 G.S.B. sera présent également à la foire d’automne des Adrets. 

Voyages : 

 Le voyage proposé cette année la troisième semaine de Mai  sur trois jours en Bourgogne 
permettra les visites de l’arborétum de Pezanin crée par la famille Vilmorin, la scierie de 
Coforêt en Saône et Loire, les pépinières Naudet aux alentours  d’Autun, la Basilique de 
Vezelay, ainsi que les Hospices de Beaune. (D’autres précisions le jour de l’Assemblée Gé-
nérale). 

Continuation des prêts de matériels forestiers 
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La Biodiversité 

Mais pourquoi nous alerte-t-on autant  

des menaces qui pèsent sur son évolution ? 

 

Il est devenu rare qu’aujourd’hui, un texte écrit, une conférence, ne fassent pas écho des risques 
conséquents liés à la contraction de la biodiversité sur la planète terre. Quand on n’est pas 
scientifique, il faut admettre que ce phénomène nous échappe un peu, et, pour apprécier ses 
effets et son ampleur, ce n’est pas évident. Et pourtant… 

Une étude publiée dans la très sérieuse revue « Science » relate les travaux d’une équipe 
internationale regroupant les chercheurs de 90 instituts dans le monde dont le CIRAD pour la 
France (Recherche agronomique pour le Développement). Nous ne nous étendrons pas plus sur 
ses travaux mais nous relaterons seulement deux conséquences qui concernent directement le 
monde de la sylviculture : 

Une forêt qui perd sa diversité voit du même coup une baisse de sa productivité. 

La fragilité d’une forêt est d’autant plus forte, que son nombre d’espèces est faible. 

Effectivement, le sylviculteur tant soit peu observateur, a bien remarqué, notamment pour les 
scolytes, que leurs dégâts étaient moindre lorsque l’attaque intervenait dans des peuplements 
mélangés. Quant à la première conséquence, la baisse de productivité, elle doit être perceptible 
sur le moyen et le long terme, atténuant du coup l’appréciation empirique du sylviculteur qui juge 
actuellement les rendements forestiers des plantations faites après Guerre. En effet, ces 
plantations mono-spécifiques réalisées en lieu et place de la déprise agricole, ont bénéficié à la 
fois de la richesse des sols et de la sélection génétique des jeunes plants. Du coup, pour cette 
première plantation, la vigueur est réelle et les rendements élevés. Mais qu’en sera-t-il des 
plantations d’après, réinstallées sur des sols qui se sont acidifiés et certainement appauvris. 

Peut-on tirer des enseignements pour la gestion des espaces boisés de Belledonne ?  

C’est toujours délicat de faire des raccourcis 
et de proposer des modèles. Mais, si l’on 
confronte l’ensemble des problématiques 
forestières de notre territoire, en dehors de 
l’adaptation des peuplements à la demande 
notamment pour la mécanisation, on perçoit 
bien que la futaie irrégulière mélangée semble 
émerger comme un écosystème forestier 
adapté à Belledonne.  

 

La question de l’adaptation de la sylviculture aux 
besoins du marché est encore une fois posée ici. 
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Bostryche et coupes rases  

deux fléaux de la forêt de Belledonne 

Cette année 2016, le scolyte, responsable du dessèchement des résineux, a continué son 
œuvre sur les pentes de Belledonne. Mais, à écouter les observateurs de la santé des arbres, 
l’attaque serait en recul par rapport à l’année 2015 dont l’ampleur avait inquiété le monde de la 

forêt. Il faut rappeler que la première, mais aussi la principale 
action à entreprendre en cas d’attaque est l’abattage et l’éva-
cuation au plus vite des arbres dès l’infestation observée. Ce-
ci a le double avantage de rompre partiellement la propaga-
tion du parasite et préserver une valeur marchande accep-
table sur les tiges en début d’attaque. Il faut donc conseiller à 
tous les sylviculteurs possédant des forêts d’épicéas, une sur-
veillance quasi hebdomadaire de leurs espaces boisés entre 
Mai et Septembre lorsque la période  des attaques est favo-
rable. 

Quant aux coupes rases, elles sont de plus en plus fréquentes sur le massif et créent, au final, 
pas mal d’insatisfactions. Pour le propriétaire d’abord qui, après avoir reçu le montant de la vente 
de ses grumes, se retrouve avec un terrain nu sur lequel, eu égard aux aléas climatiques et aux 
attaques de cervidés, il va devoir se battre une dizaine d’années pour installer  un futur peuple-
ment. De plus, s’il doit confier 
ces travaux de reboisement à 
une entreprise, il devra dé-
penser une bonne partie de 
l’argent perçu pour mener à 
bien l’ensemble des presta-
tions. Insatisfactions aussi 
des habitants des territoires 
et des touristes, qui sont una-
nimes pour dire qu’un en-
semble forestier parsemé de 
coupes rases, ne correspond 
pas à l’image d’un paysage 
montagnard. Il suffit de voya-
ger en Suisse, en Autriche ou 
bien encore en Forêt Noire 
pour voir à quel point ces 
pays sont attentifs à la pré-
servation de leur paysage. 

Alors que faire ? 

Dans l’immédiat pas grand-chose ! En effet, les coupes rases correspondent à des plantations 
faites depuis les années de l’entre deux guerre et après, suite à la déprise agricole et avec l’en-
couragement du Fond Forestier National. Celles-ci arrivent aujourd’hui au diamètre idéal recher-
ché par les acheteurs. En effet, elles sont mieux adaptées à la mécanisation d’abattage et de 
sciage que les forêts jardinées. D’autre part, ces parcelles n’ont pas bénéficié d’éclaircies suffi-
santes et il est trop tard pour envisager de les conduire autrement qu’en futaie régulière avec 
abattage généralisé. Aussi, les acheteurs de la première transformation pratiquent la technique 
dite « de l’escargot ». qui  consiste à faire une coupe, puis à abattre progressivement les par-
celles situées à proximité. C’est ainsi qu’on peut observer des chantiers forestiers à l’origine de 
trous très conséquents dans notre paysage et les difficultés pour le propriétaire vont vraiment 
commencer maintenant. C’est pourquoi pour un terme plus long, notre groupement va proposer 
dès l’année prochaine, des formations permettant de conduire les peuplements résineux en futaie 
irrégulière avec la présence d’essences feuillues. Donc, progressivement et sur une génération 
ou deux, on pourrait recréer la forêt de Belledonne comme nos anciens la décrivaient : des peu-
plements qui se régénèrent d’eux-mêmes et dans lesquels on prélève tous les huit à douze ans 
du bois d’œuvre, du bois d’industrie pour la papèterie et les panneaux ainsi que du bois énergie. 

Ainsi, au-delà de tous les atouts de la forêt jardinée, on rompra ce cycle peu vertueux dans lequel 
deux générations investissent en travail et en argent pour qu’une seule en bénéficie. 
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INDISPENSABLE 

Le contrat de vente de bois 
Lorsqu’un particulier vend du bois, la signature d’un contrat n’est pas vraiment obligatoire mais 
c’est tout comme. En effet, le contrat de vente est non seulement utile en cas de litige ultérieur, 
mais il est vivement recommandé pour éviter tout risque lié à la « présomption de salariat ». Par 
le soin qu’il apporte à sa rédaction, le propriétaire forestier met les chances de son coté pour que 
la vente se déroule sans problème. 

L’utilité du contrat écrit :   

Le contrat de vente est un document qui lie le vendeur et l’acheteur ; Il fixe les droits et les obliga-
tions de chacune des deux parties. En cas de litige ultérieur, c’est ce document qui fait référence ; 
S’il n’y a pas de contrat de vente, la parole de l’acheteur aura autant de poids que la votre. 

Par ailleurs toute personne occupée, moyennant rémunération, à des travaux forestiers est présu-
mée bénéficier d’un contrat de travail. Le propriétaire forestier est l’employeur présumé (donc res-
ponsable en cas d’accident) de toute personne travaillant sur sa propriété, sauf : 

S’il a passé un contrat de vente de bois sur pied : la responsabilité de l’exploitation 
de bois (et des personnes qui l’effectuent) est alors transférée à l’acheteur. 

ou  

s’il a passé un contrat d’entreprise avec un entrepreneur de travaux forestiers titu-
laire d’une attestation de levée de présomption de salariat (mais le sylviculteur reste 
propriétaire de ses bois qu’il pourra ensuite vendre « à bord de route »). 

PS : Le Groupement de Sylviculteurs de Belledonne peut vous fournir un modèle de contrat. Demandez-en une photo-

copie à vos délégués pour l’utiliser si nécessaire, sans nullement engager notre responsabilité ni celles de « Forêts de 
France » et du Syndicat des Forestiers privés qui l’ont établi, le proposent et le mettent à notre disposition. ! 

Aides de la région Auvergne Rhône Alpes aux 

opérations sylvicoles. 
Vous pouvez bénéficier d’aides de la région A.R.A. pour réaliser un certain nombre de travaux en 
forêts parmi lesquels du dépressage, des dégagements, des premières éclaircies de résineux, de 
l’élagage. Pour en bénéficier, une surface de 2 ha est nécessaire. Aussi, si votre parcelle est plus 
faible en surface, il suffit de regrouper des parcelles de plusieurs propriétaires voulant réaliser l’une 
ou l’autre des opérations présentées ci-dessous. 

 

Et pour en savoir plus, téléphonez à Pascal Guillet  du CRPF : (06 14 90 14 45). 
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Une nouvelle route forestière 

C’est la dernière réalisation de voie forestière de l’année 2016 sur le Massif de Belledonne. Après 
celle  reliant le secteur de « Bois Calais » de Theys au village d’Hurtières, inaugurée l’automne 
dernier, la route dite  « de Bois-Pelloux » sur la commune de Laval, vient clore une année 2016 
plutôt maigre en infrastructures routières pour les forêts. Le départ non remplacé de Fabien 
Daujat , technicien du CRPF affecté principalement à la réalisation de desserte sur Belledonne, se 
fait cruellement sentir. (Il faut savoir que faire aboutir un projet de desserte  nécessite un gros tra-
vail en amont pour lequel, la réalisation  proprement dite, n’est pas, et de loin, la première difficul-
té). 

En fait, ce projet fort ancien a été contraint et précipité dans son aboutissement par l’interdiction 
formelle et immédiate de la Direction Départementale des Territoires à poursuivre le dépôt et le 
chargement de grumes sur cette portion de la route départementale 280 F qui relie Laval au ha-
meau de la Boutière. 

La dangerosité des tracteurs débardeurs débouchant dans une épingle de la route, à laquelle 
s’ajoutait  celle des camions chargeant les grumes, ont justifié cette interdiction et motivée la 
transformation de la piste existante en route forestière. D’une longueur d’environ 300 mètres, cette 
nouvelle route comporte une place de dépôt qui permet également aux grumiers de se retourner. 
Cette nouvelle réalisation facilite la vidange des grumes sur une surface d’au moins trente hec-
tares et réduit de plusieurs Euros au mètre cube  le coût du débardage.  C’est l’entreprise « Bois 
des Alpes qui a réalisé les travaux, la Maîtrise d’oeuvre ayant été confiée à la Coopérative Fores-
tière « Coforêt ». La Commune de Laval, qui appuie chaque fois que nécessaire nos actions sylvi-
coles, en a assuré la Maîtrise d’ouvrage. 
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A propos de l’assurance  

« Responsabilité civile »de votre forêt ! 

(Question posée à Charles Massonnat, secrétaire de notre Groupement). 
 
 
On vous rappelle qu’en payant votre cotisation au Groupement, vous assurez aussi vos forêts en 
Responsabilité Civile. Faut-il rappeler l’importance de couvrir ces risques et faire remarquer que 
ceux qui n’adhèrent pas à un groupement ou au syndicat, ne sont pas couverts en R.C. pour leurs 
forêts. En effet, aujourd’hui, tout incident ou accident, quelque soit l’endroit où il se produit, doit 
établir une responsabilité !  

 
C’est précisément en distribuant le Journal des Sylviculteurs qu’une question m’a été posée sur 
l’étendue de la couverture R.C. pour les allées d’arbres bordant un champ. 
. 
Monsieur VIALLET, représentant l’assureur AVIVA sur la région Grenobloise, interrogé pour l’occa-
sion, m’a apporté les précisions suivantes :  
 

«  L’objet premier du contrat est d’assurer les bois et les forêts (dont les 
arbres, les étendues d’eau privatives, et les allées de bordures). S’il y a un 
champ dans le lot, il sera également couvert en responsabilité civile ». 

 
Ainsi, un adhérent au GSB, de l’Isère ou des départements limitrophes, qui possèderait un champ 
comportant une bordure d’arbres le long d’une route, peut assurer ce champ et, par voie de consé-
quence, les arbres pour leur responsabilité civile. (Il faudra veiller à  le préciser dans la liste des 
parcelles à couvrir. C’est la situation deux au verso du bulletin d’adhésion) 
Si ce champ est donné en fermage, le propriétaire reste responsable des arbres qui s’y trouvent, 
sauf si c’est le fermier qui les a plantés ou laissés pousser. Ceci devrait être précisé dans le bail.  
Toutefois, si ces arbres représentaient un danger avéré (penché sur la voie publique ou arbre 
mort), le propriétaire doit prendre toutes les dispositions pour les faire abattre.  
 
A noter également qu’à ce jour, ne sont pas garantis au contrat : les carrières, fondrières, grottes, 
falaises, puits, champignonnières, bâtiments et murs de soutènement ou autres risques similaires. 

 

Depuis le 1er Janvier 2017, l’Etat n’indemnise plus les dégâts  
de tempête exceptionnelle. 
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Hommages aux passionnés du groupement 

François Cuny 
François Cuny a grandi dans les Vosges, à Etival Clairefontaine exac-
tement, une petite commune située à douze kilomètres de St Dié, et 
dont la fabrication de cahiers est, ou était connue de tous les petits éco-
liers de France et de Navarre. François est le descendant de toute une 
lignée de scieurs du coté de son Papa comme de sa Maman d’ailleurs : 
« On se mariait qu’entre scieurs »  nous a-t-il confié lors de notre en-
tretien. En effet, dans la région de St Dié, pas moins de quatorze fa-
milles  Cuny sciaient du bois. Il faut dire aussi que le nombre de mou-
lins à scies, comme disent les Québécois, était très important à 
l’époque puisque autour de la scierie familiale fonctionnaient  plus de 
cent scieries artisanales. 

Les temps changent, nous sommes en plein milieu des « trente glo-
rieuses »  et « Papa » ne souhaite pas la reprise de l’entreprise, un 
peu comme le paysan qui incite son fils à exercer un  métier moins pé-

nible. C’est alors que François se retrouve salarié en 1987, par le plus grand hasard de la vie, à 
quatre cents kms de chez lui, dans la vallée du Grésivaudan. Après avoir habité d’abord la banlieue 
Grenobloise, il se retrouve propriétaire d’un logement à Goncelin, commune dans laquelle il exerce-
ra deux mandats de Conseiller. 

Mais, on ne se soustrait pas aussi facilement de ses passions et celle du bois est toujours là. C’est 
ainsi qu’en l’an 2000, François crée une activité, à temps partiel d’abord, puis à plein temps depuis 
2012. Son entreprise dénommée « O’ Bois Fleury » située dans la zone artisanale de Goncelin, 
propose une variété d’objets en bois : mobilier de jardin, jardinières et bassins en bois, de l’habil-
lage de structures en béton, mais aussi des portes-ski et des abris pour stocker le bois de chauf-
fage… 

Mais, lorsqu’on demande à François d’apprécier les forêts de Belledonne, il les compare forcément 
à celles du Massif  Vosgien et j’ai compris, bien qu’il s’en défende, que son regard est assez sévère 
sur la sylviculture, ou plutôt l’absence de Sylviculture, de la plupart des forêts privées de Belle-
donne. Son ressenti est même d’ordre sociologique. En effet, dans les Vosges, on a encore la cul-
ture du bois et de la forêt, il lui semble qu’elle n’est plus la préoccupation première des habitants de 
Belledonne. 

« Ce regard extérieur conforte notre réflexion. Ainsi, on devrait interpeler tous les professionnels 
de la filière bois, les élus du secteur, mais aussi l’ensemble des habitants du Balcon de Belle-
donne, pour que nos espaces boisés, ne soient plus considérés comme une simple source de calo-
ries bon marché ou de résineux au diamètre standard.  

Non, il faut redonner à cette forêt de Belledonne des objectifs plus ambitieux. » 
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Gérard Claudet :  

un sylviculteur hors du commun 

Et pourtant, il n’a pas d’antécédents familiaux l’ayant amené à s’intéresser à la sylviculture. 

Gérard Claudet est originaire de Franche-Comté, il est venu en 
Isère à vingt ans pour suivre des études en électricité, d’abord à 
l’école Vaucanson (technicien supérieur), puis à l’Institut Polytech-
nique (ingénieur), à Grenoble, avant d’engager un diplôme de 
thèse(doctorat) au CEA-CENG, ou il a exercé toute sa carrière, 
dans le domaine de la cryogénie. 

Il s’agissait alors, dans le cadre de collaborations internationales, 
de construire des prototypes destinés soit à l’étude de la Fusion 
Contrôlée (le Nucléaire de demain), soit à l’étude approfondie de 
la matière (grand collisionneur Européen, qui a permis l’obtention 
du Prix NOBEL de physique par le CERN de Genève). 

Aucun rapport jusque-là entre de grands appareils (27 km au 
CERN) fonctionnant à des niveaux de température de -271°C, (à 2° du zéro absolu), et utilisant 
des technologies originales à développer de toutes pièces, et la gestion forestière. 

Cette carrière dans un autre monde, n’a pas empêché Gérard CLAUDET d’avoir une vie de famille 
et de garder les pieds sur terre, au contact de la nature, grâce à  la pratique de la randonnée et de 
la chasse qui a servi de point d’entrée dans la sylviculture, avec l’achat de forêts sur le giboyeux 
massif du Vercors. 

La déformation professionnelle du chercheur, et la curiosité instinctive de vouloir connaitre l’incon-
nu ont pris le dessus, et, de programmes de mesures en séances d’observation, puis d’analyse en 
analyse des résultats obtenus par suite de différentes expérimentations réalisées sur le terrain, il 
en est arrivé à recueillir de précieuses informations, qui parfois contredisent certaines  idées re-
çues, et transmises par les  « hommes de l’art ». 

Après une trentaine d’années consacrées  à des opé-
rations de jardinage, réalisées sur un « laboratoire fo-
restier » de 30ha sur sol calcaire et rocheux du Ver-
cors, Gérard CLAUDET pense être arrivé à la mise au 
point d’une méthode de gestion des futaies irrégu-
lières des résineux de montagne, qui donne d’excel-
lents résultats (production nettement améliorée et ré-
génération abondante et diffuse), qu’il met à la dispo-
sition de toute la filière, au moyen de publications, 
conférences, et formation sur le terrain pour les pro-
priétaires motivés. 

Il ne reste plus qu’à faire prendre le relais par les pou-
voirs publics dont l’amélioration de la gestion fores-
tière est la mission. 

Pour notre Groupement, Gérard Claudet a accepté 
très aimablement d’expliquer sa méthode à nos adhé-
rents.  

Une demi-journée d’information est proposée en Avril 
prochain, puis, pour ceux qui le souhaitent, il veut bien 
accompagner la mise en place du tri sélectif sur une 
parcelle de leur choix comme il l’a déjà fait en 2016 
pour cinq sylviculteurs du Groupement. Par la suite, si 
d’autres adhérents veulent adopter sa méthode, une 
solution devra être trouvée afin de poursuivre le travail 
de ce chercheur et sylviculteur hors du commun.  
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Ordre du jour :  

De 8.45 à 9.15  Accueil des adhérents et Paiement des cotisations. 

Première partie : 9.15 à 10.30 : Déroulement de l’assemblée Générale. 

 Accueil par Mr le Maire des Adrets (Mr Gérard Jourdan) 

 Mot de bienvenue et rapport moral (Jean-Louis Rebuffet) 

 Rapport financier et renouvellement d’un tiers des membres du C.A. (P.Plançon) 

 Rapport des activités proposées par Pascal Guillet, technicien du CRPF : interventions 
ponctuelles chez nos adhérents, Formations, visites, voyage, commande de plants, 
bourse foncière, attaques parasitaires... 

 Point sur la création d’une ASLGF dans le Haut Bréda, par Gérard Arnaud. 

 Résultats de la vente groupée 2016 et les tendances des cours du bois par Coforêt  

 Questions diverses.  

Deuxième partie : 10 heures 45 à 11 heures 45 : Thème de l’assemblée :  

« La Forêt de Belledonne peut-elle répondre aux objectifs du Nouveau Pro-
gramme National de la Forêt et du Bois pour la décennie 2016 à 2026 ? »  

  Présentation des grands objectifs du programme.  

 En quoi les forêts de Belledonne peuvent (ou pas) répondre à ces objectifs ? 

 Faut-il orienter différemment la sylviculture du Massif de Belledonne ? 

 Présentation d’une autre méthode de conduite d’un peuplement résineux.   

Troisième partie : 12h./12.30  Interventions des élus et échangesavec la sle. 

A l’issue des travaux à partir de 12 h.30  un apéritif dinatoire sera proposé aux parti-
cipants dans la salle de reunion. 

Madame, Monsieur, nous avons le plaisir de vous inviter à :  

L’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire 

Du Groupement de Sylviculteurs de Belledonne. 

Le Samedi 11 Mars, à 9 heures à la salle Pelloux-Prayer aux Adrets 

Le SYLVICULTEUR est un HÊTRE plein de 
CHARME, sans aucun PÊCHER, au THYM frais et 
ORANGER, qui ne TREMBLE pas au BOULEAU.  
Il est CYPRÉS de la nature que, s’il LILAS, c’est 

qu’il ne sent pas le SAPIN. 

Mais si on le FRÊNE et lui impose des n’ORMES 
administratives, qui pour lui sont des CHÊNES, 
comme il ne PEUPLIER, il est prêt à CHÂTAI-
GNIER, et donner des PINS, HOUX des coups de 

BAMBOU, pour ne pas se NOYER. 

Pour prévoir les quantités prière de vous inscrire auprès de votre délégué, son 

numéro est en dernière page du « Journal des Sylviculteurs de Belledonne  » 
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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… 

Charles Massonnat ( 06 77 57 53 82 ) : Le Moutaret, La Chapelle du Bard, Pontcharra, St Maximin… 

Le Bureau et les Commissions de votre Groupement 

Président du Conseil d’Administration : Jean-Louis Rebuffet  

Vice- Présidents : Gérard Arnaud, Louis Janot 

Secrétaires : 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 2016 nous avons eu connaissance des disparitions suivantes :  

- Mme Hélène Giraud de Froges le 8 Mai 2016. Mme Giraud était la Belle-mère de notre trésorier 

Paul Plançon. 

- Mr Patrick Ternaud le 23 Septembre 2016. Mr Ternaud a été Maire de la Combe de Lancey de 

2008 à 2014. 

L’ensemble des adhérents du Groupement adressent leurs plus sincères condoléances aux familles des 

défunts. 

 


