
Éléments pouvant peut-être servir de chapeau explicatif sur le pourquoi de la 
création des groupements : G  A 

 

Historique du GSB   par Gérard Arnaud 

 

  En termes de prix du bois, pour les propriétaires forestiers, les 
années 80 furent une sorte d’âge d’or. 

  De beaux lots de résineux sur pied se vendaient à 600 Frs et d’autres 
très beaux à 800.00 Frs (122.00€) à port de camion. 

  C’est dire d’où nous sommes tombés à ce jour, l’Euro n’en étant pas 
le seul responsable ! 

  L‘argent ne fait pas le bonheur nous dit l’adage - - - -Mais il aide à le 
réaliser ! 

  Constatant le vide quasi institutionnel de l’organisation des 
propriétaires forestiers Mr Ravetta, directeur du CRPF au cours des années de 
grâce, homme à l’esprit précurseur, fut l’initiateur de ces associations de 
forestiers de terrain 

  Il voulut qu’elles soient des relais directs aux techniciens pour 
« retourner » ce terrain au quotidien 

En bref, d’une part je mets les moyens techniques et de la vôtre vous 
montrez votre volonté de faire. 

Le concret mis à notre disposition, une volonté politique affirmée 
au sens noble du terme permirent à la greffe de prendre. 

Les conditions d’une émulation et d’une stimulation réunies 
portèrent rapidement des résultats. 

En témoignèrent les rapides progressions des adhérents des 
groupements et tout à la fois la naissance dans nos parcelles de quelques belles 
désertes et l’éclosion d’un esprit « d’envie de faire » chez les sylviculteurs 

aujourd’hui, outre les moyens pécuniaires consacrés à la forêt 
réduite en peau de chagrin, ce qui nous manque le s’appelle la force de 
l’exemple. 



 

Historique succinct des deux groupements de sylviculteurs de 
Belledonne (Nord et Sud). 

 

Le G S B N. 

Février 1983 création de cette association avec comme membres fondateurs : 

Camille BARBIER – André  Michel – Clément Guillet - Marcel Dalban - Renée Blanc 
-  Maurice Brunet Manquat – Max Jourdan – Eugène Charmet – Emile Janet. 

- 1er président :  Paul Roux 1983 -84 

- 2eme président :  Camille Barbier lui  succède et occupera ce poste avec brio 
jusqu’en septembre 1993  (à son décès). 

Le vice-président : Maurice Cohard, le trésorier Albert Beranger, le secrétaire : 
André Michel. 

- 3ème président : André Michel d’octobre 1993 à septembre 2006 (à son décès). 

Au fil des jours et des nécessités de la vie, quelques changements (de durée 
brève ou plus longue) eurent dans l’instance « bureau » 

. M Marjolin (trésorier 2001-2002) 

.M Clément Guillet ( président par intérim  de septembre 2006 à février 2007) 

.M  Paul Plançon ( trésorier de 2001 à 2011) 

- 4 ème président : Henri Gras de Février 2007 à 2011 (année de « mariage » avec 
le GSBs) … il poursuivra la tâche ensuite sur la nouvelle entité G S B jusqu’en 2015 
Jean Louis Rebuffet  lui succèdera en devenant le 5éme  président toujours en 
exercice . 

En 2018 plus de 350 adhérents acquittent leur cotisation annuelle et font de 
Belledonne le plus important groupement de l’ Isère en nombre d’adhérents. 

Le G S B S : 

Le 23 Février 1985 création de cette association 

2 ans après Nord  à l’initiative de  Gaston Taboulet (ancien maire de Revel) -  
Louis Rebuffet – Louis Joly – DAVID  Vial – Maurice Savin ( conseiller général de 
Domène). 



- 1 er président : Guy Rochas président de 1985 à 1994 

- 2 ème président : Roger Giraud de 1994 à 2011. Roger entré en groupement en 
1986 prit antérieurement à sa présidence les postes de trésorier et d’adjoint au 
président Rochas. 

- Le  G S B S présentait la particularité d’être étendu sur un vaste territoire ( tout 
le canton de Domène et en partie sur ceux de Vizille et Eybens). En 2011 il 
comptait 170 adhérents. 

Nos appuis techniques, synonymes d’indispensables 

- Sylvain Piroche : technicien vacataire du C R P F qui nous assista de 1983 à 1990 
avant de nous quitter pour réaliser le vieux rêve d’ICARE …  Comme moniteur de 
parapente. 

- Jean Carvin : de 1986 à 2005 ce technicien CRPF a sillonné avec constance et 
compétence notre massif forestier avant de prendre sa retraite. 

- De 2006 à 2011 il occupera le poste de trésorier du  G S B S. 

Leur aide nous fut plus que précieuse pour la formation, les conseils de 
vulgarisation, les réalisations de dessertes, l’aide aux mises en vente des 
coupes… et souvent pour répondre au jour le jour . Travail passionnant, mais 
parfois ingrat quant aux résultats obtenus. 

- Depuis 2006 Pascal Guillet nous fait profiter de son concours et de ses grandes 
qualités techniques et humaines . Il œuvre beaucoup pour le schéma de 
desserte. 

 

P S : 

Parmi nos compagnons de route : une mention pour le syndicat des propriétaires 
forestiers de  l’Isère  ( UFP 38 ) présidé très longtemps par Charles Milliat 
spécialiste de la fiscalité forestière puis par Bruno de Quinsonas e actuellement 
Albert Reymond. 


