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 « Hyléores »  : nom des nymphes liées aux 

sapins et conifères. (Mythologie grecque) . 

Plus tard, le nom de « Dryades » fut utilisé pour dé-

signer les divinités présidant au culte des arbres et 

de la forêt; considérées comme très timides elles se 

montraient rarement... 
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Le mot du Président 

Chères adhérentes, chers adhérents 

Avec ce nouveau numéro du journal des sylviculteurs de Belledonne, une page se tourne. 

Jean-Louis Rebuffet, jusqu'alors Président des sylviculteurs, me passe le flambeau. 

Jeune sylviculteur encore en activité, j'ai été élevé dans les grands principes de la sylvicul-

ture depuis ma plus tendre enfance puisque mon père, mes grands père étaient tous des 

sylviculteurs dans le massif des Vosges (88) et exerçaient le métier de scieur. 

Le poste qui vient de m'être confié est à la fois ardu et plein d'intérêt. La tâche va être 

rude, car l'ancien Président (Jean-Louis) incarnait à la fois un certain charisme et avait 

de par sa verve et son élocution le don de captiver son auditoire. Mais dans cette aventure, 

je ne serai pas seul car Jean-Louis, a bien voulu être mon bras droit et assurer ma forma-

tion. 

Encore un grand merci à Jean-Louis et à tous les membres du Conseil d'Administration 

qui ont bien voulu m'accorder leur confiance. 

Cette année 2019 n'a pas été une bonne année pour la sylviculture : 

 attaque importante de scolytes dans les futaies d'épicéas région Grand-Est, Jura, 

Ain, mais un Massif de Belledonne relativement épargné. 

 Sécheresse, 

 chute des prix du bois sur pied suite à l'arrivée massive de chablis sur le marché. 

A ce jour, on ne peut plus ignorer qu'une modification climatique est en train de s'opérer. 

Votre groupement en collaboration avec le CRPF (Pascal Guillet) et des scientifiques pro-

posent des réunions où ils nous font part de leur analyse sur le devenir du climat, sur la 

recherche de nouveaux modes de sylvicultures et de nouvelles essences pouvant s'adapter 

à la modification du climat. 

Pour l'année 2020, votre groupement continuera à vous proposer des formations et des 

sorties sur le terrain afin de parfaire vos connaissances forestières et de vous faire con-

naître les nouvelles tendances.  

GSB a l'intention d'acquérir un sol forestier sur lequel différentes méthodes de sylvicul-

tures pourront être mises en place pour analyse et plan d'expérience. Mais cela va pren-

dre du temps pour en mesurer les résultats et les valider. 

En conclusion, il ne faut pas baisser les bras et se dire que si aujourd'hui la forêt n'a pas 

d'avenir, demain elle sera reconnue et peut-être valorisée à son juste niveau. Car la forêt 

représente la vie et lutte contre l'effet de serre par sa captation du carbone. 

François Cuny, 

06.72.37.58.40  

Président du Groupement des Sylviculteurs de Belledonne  

Prochaine Assemblée Générale : samedi 14 mars, salle Loury à Laval à partir de 8h30. 

« Les effets du réchauffement climatique sur les forêts de Belledonne et son incidence sur la con-

duite des peuplements forestiers » 
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Le discernement : une patiente conquête 

Par Gérard Arnaud  

Membre du Conseil d’Administration de votre Groupement 

Ancien maire de Pinsot et ancien Vice Pt du Conseil départemental en charge de la forêt 

 

Le petit Larousse en donne la définition suivante : faculté de juger et d’apprécier avec 
justesse, sens critique. Au sens littéraire : action de séparer, de discriminer, de faire la dis-
tinction entre. 

   Nous voici bien avancés !...Devant la pauvreté de ce renseignement il nous faudrait con-
voquer Blaise Pascal et Ignace de Loyola ; cela nous entraînerait trop loin, surtout trop 
haut, en tout cas hors de l’espace qui nous est imparti. 

   Le discernement c’est à l’évidence cultiver la qualité de faire un choix que l’on estime à 
l’instant comme le meilleur. Pour ce faire, nous devrions au préalable faire la distinction 
(nous aurions déjà besoin de discernement !) entre les moyens dont nous disposons ou les 
connaissances - et les usages - que nous saurions ou pourrions en faire. Vaste pro-
gramme ! 

  Or, aujourd’hui, le flot d’informations est tel que nous ne savons plus démêler l’imbro-
glio des moyens, des usages, des fins du vrai, du faux, du concret, du factice. Cela paraît 
grave, car cet état général contrevient à ce que les grands courants de pensée ont toujours 
enseigné au fil du temps, c'est-à-dire de faire le TRI entre le solide et le liquide, le chaud 
et le froid, le bon grain de l’ivraie (tri à postériori), l’important de l’accessoire, l’urgent de 
ce qui a besoin de temps. L’expression populaire « c’est le jour et la nuit » est comprise 
par tout le monde, mais beaucoup ne savent plus qu’en faire. 

   Au rayon confusion, les medias, les réseaux virtuels, les publicitaires, s’ils n’en sont pas 
les seuls responsables se taillent la part du lion. Nous sommes obnubilés par les commodi-
tés numériques à tel point que ces formidables outils deviennent des fléaux modernes nous 
rendant étrangers à notre propre mémoire. Il y a un méli-mélo entre les moyens et les 
usages. Dés lors, certains, en particulier des jeunes, sont dans un état « hors sol » qui fait 
d’eux des poules qui ont trouvé un couteau…pour tout le reste. 

   Face à ce déferlement, il peut être utile – mais sans trop d’illusions – de rappeler 
quelques points de repères. 

   Le discernement requiert du temps. Dans la société de l’immédiateté, nombreux sont 
ceux qui pensent que les changements et les réformes de fond peuvent advenir dans un 
temps bref. Je pense au contraire qu’il y a besoin de la durée pour poser les bases d’un 
changement vrai. Cet intervalle conséquent est celui du discernement clair qui manifeste-
ment a fait défaut au cours du 20e siècle… et suivant. 

   Dire la parole juste, avancer résolument dans un projet altruiste (celui qui concilierait le 
social, l’économie et l’écologie intégrale) nous permettrait peut être de trouver des voies 
appropriées pour corriger l’inévitable ambiguïté de la vie et de ses vicissitudes. Ces che-
mins ne s’identifient pas toujours avec ce qui nous semblera de prime abord flatteur ou 
séduisant. Cela nécessitera une pratique tenace d’une démocratie avancée  (celle qui 
avance !), car une décision mûrie par un collectif éclairé sera souvent plus fiable que celle 
d’un seul, prise dans la quiétude de son bureau. Bien discerner est donc une qualité – peut 
être même un talent – qui se renforce au contact des autres. 

   Pour que le débat soit riche il sera nécessaire d’user de mots justes. Les doux euphé-
mismes et les métaphores font souvent de l’effet mais font rarement avancer les solutions. 

   Albert Camus, travaillé par l’absurdité du destin humain écrivait « ne pas nommer les 
choses c’est ajouter au malheur du monde ».    
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Mots clés de la forêt et futaie jardinée… 

proposés par Gérard Arnaud 

Avant de traiter de la Sylviculture faisons le point sur quelques mots de la forêt. 
Structure de peuplement : Composition d’une parcelle de forêt (essences, diamètres et 

tailles des arbres, densité, voire état sanitaire) 
Mode de traitement : Parti pris du sylviculteur comme méthode (s) de sylviculture. 
Pédologie : Caractéristique des sols forestiers à faible profondeur. On est sur la litière et 

l’humus, sachant que la qualité de la roche mère (en profondeur) reste dans tous les 
cas déterminante. 

Martelage des arbres à abattre : Se fait à l’aide d’un marteau forestier, avec une partie 
tranchante et un sceau frappé sur le « Blanchi » au corps de l’arbre et à la souche. 

Age d’exploitabilité : Age mâture de l’arbre (il ne pousse plus ou très peu). Notion en voie 
de désuétude, sauf en cas d’expertise judiciaire. 

Surface terrière : Sur terrain, surface occupée par les arbres au niveau du sol ( commode 
à mesurer au niveau des souches ). Pour la mesure des bois sur pied prendre à 1.3 
mètre de hauteur.   

Station : Lieu forestier identifié au plan technique pour son originalité (après observations 
diverses par exemple son biotope). Sur une même station, le forestier pourra viser un 
diamètre de 60 cms en fond de vallon et un de 40 cms sur sol superficiel. Sur station 
fertile : 400 à 450 m3 par ha et sur station pauvre 150 à 180 m3 par ha. 

Dégagement des semis : on intervient ici sur un fouillis ou sur une « Régé » en tapis 
brosse. Après avoir pesé le pour et le contre, on peut être amené à supprimer un arbre 
« Parapluie » que prive le semis naturel de lumière ou à commencer l’éclaircie du se-
mis, comme on éclaircit les carottes. 

Dépressage : Pour avoir pratiqué cette sylviculture pendant 2500 heures, j’ai quelque ex-
périence en la matière !...On intervient à la tronçonneuse dans un peuplement caracté-
ristique de type « Gaulis » ou jeune « perchis ». Il s’agit de repérer les plus belles tiges 
d’avenir au fur et à mesure de l’avancement du travail et de faire tomber leurs voisines 
gênantes qui, par leur densité, leurs sont préjudiciables. Au début l’ouvrier vit dans un 
constant dilemme : Couper ou ne pas couper ? Au bout d’une à deux semaines, l’intui-
tion aidant, cela va beaucoup mieux. Martelage et dépressage sont des interventions 
nobles du forestier (car l’un et l’autre engagent l’avenir du peuplement) 

La futaie jardinée : Il s’agit d’une terminologie en voie de désuétude; situation de fait fort 
regrettable dont l’ONF. est en grande partie responsable. Lors de mes études fores-
tières à Velaine-en-Haye ( 1989-1990 ),nous avons passé (en pratique) pas plus d’une 
demi-journée sur la Futaie Jardinée, on préférait déjà parler de futaie irrégulière comme 
par usurpation alors que la F.J. repose sur une norme précise (tel n’est pas le cas de la 
Futaie Irrégulière). Cette technique a pourtant fait ses preuves là où les conditions sont 
bonnes pour sa pratique. La futaie jardinée est largement pratiquée en forêt privée dans 
le Haut Jura, un peu dans l’Ain et en Suisse, surtout dans la contrée de la Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel. Elle est davantage définie par la structure d’un peuplement au mo-
ment « T » plutôt que résultant d’un mode de traitement à priori. Une parcelle pressentie 
pour être traitée en F.J. doit au moins présenter les caractéristiques suivantes : 

 Plusieurs étages de tiges ( troncs ) différenciés en hauteur, 
 Grande dispersion de catégories de diamètres de troncs, 
 Présence de perchis ( tiges entre 10 et 20 cm de diamètre ) 
 Présence de régénération naturelle éparse, en fouillis ou tapis-brosse, voire de 

gaulis (tiges < 10 cm de diamètre ). 
En gros, on peut distinguer (sur une même parcelle), différents types (ou plutôt îlots de 
peuplements), soit pied par pied, soit par bosquets, soit par parquets ( d’une superficie 
> à 500à 600 m2 ); les uns et les autres composés d’arbres  de différents âges et dia-
mètres. 
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 Courrier du Président du GSB, François Cuny, au Président de la Fondation 

Notre-Dame chargé de la rénovation de la Cathédrale de Paris. 

Monsieur le Président de la fondation Notre-Dame, 

    Nous sommes une association de sylviculteurs située au sein du Massif 
de Belledonne, dans le département de l’Isère.  

    Une majorité de nos adhérents a été stupéfaite par l’ampleur du dé-
sastre qui a frappé la Cathédrale Notre-Dame le quinze Avril dernier.  

    Mais, beaucoup sont étonnés par les propositions des hommes de l’art, 
lorsqu’ils préconisent la reconstruction de la charpente de l’édifice en 
métal ou en béton. Nous ne pensons pas, en effet, que le délai de cinq ans 
imposé par le Président de la République pour réhabiliter l’édifice justifie 
un tel choix.  

    Aussi, pour soutenir l’option d’une reconstruction en bois, notre asso-
ciation de sylviculteurs propose à la Fondation une dizaine de m3 de bois 
résineux provenant du Massif de Belledonne. Il semble évident que si 
l’option charpente bois est retenue, les plus beaux chênes de France se-
ront utilisés. Ainsi, notre offre vise à pourvoir les besoins annexes de la 
construction qui emploient habituellement des bois blancs prélevés dans 
nos belles forêts de montagne.  

    Nous espérons que cette offre retiendra toute votre attention et, en at-
tendant, veuillez croire, Monsieur le Président, à toute notre très haute 
considération. 

François Cuny 

Président du Groupement des Sylviculteurs de Belledonne 

Le GSB au secours de Notre-Dame de Paris 
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Vous adhérez au Groupement pour une,                

ou plusieurs de ses douze missions  
 

1-Se former à la gestion forestière grâce aux stages et formations proposées par 

FOGEFOR, le CRPF, GSB et les groupements voisins. 

2-Bénéficier de conseils pour votre forêt : CRPF, Chambre d’Agriculture, Experts, GSB...  

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

4-Assurer vos forêts en Responsabilité Civile, grâce au contrat passé pour 20.000 ha 

de surface boisée, entre notre assureur et l’union des groupements de l’Isère. 

5-Être informé sur l’actualité de la filière bois, grâce au journal des sylviculteurs de 

Belledonne, à la lettre aux adhérents, à la revue « Parlons forêt », aux visites, salons 

du bois et foires qui vous sont proposés. 

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

7-Bénéficier d’aide à la recherche des limites parcellaires  grâce au GPS, à la Bous-

sole et au Topofil dont peut disposer le groupement de Belledonne. 

8-Bénéficier d’achats groupés notamment de plants forestiers. Vu les sécheresses 

de plus en plus fréquentes en été, nous envisageons la commande des plants en 

septembre pour une plantation d’automne. 

9-Être représenté dans les instances forestières de votre commune, de l’Espace Bel-

ledonne, de la Communauté du Grésivaudan ou bien encore du Conseil Départemen-

tal grâce à l’Union des Forestiers Privés de l’Isère avec laquelle nous avons signé 

depuis le 1er janvier 2019 une convention de collaboration. 

10-Participer à des voyages d’étude en France, en Europe ou sur d’autres continents, 

(un voyage d’une journée est proposé tous les ans, et tous les trois à quatre ans pour 

ceux d’une semaine). 

11-Rappeler que votre forêt est un lieu privé, que sa première fonction est de pro-

duire et donc vendre du bois de qualité. Rappeler qu’elle fournit d’autres services 

(Promenade , captation du CO2, champignons, filtration de l’eau, fixation des sols…), 

12-Depuis l’exercice 2019, en payant votre cotisation au Groupement, 

vous devenez également adhérent au Syndicat des forestiers privés de 

France (Fransylva). Celui-ci défend nos intérêts au niveau local mais sur-

tout auprès des Assemblées et des Ministères concernés. 

Sachez que notre groupement est sollicité par les élus de Belledonne pour 

organiser l’animation sylvicole avec les techniciens du CRPF, de la 

Chambre d’Agriculture et de la Coopérative Coforêt. C’est précisément ce 

sur quoi nous travaillons actuellement notamment dans le cadre du pro-

gramme Leader qui va courir sur notre territoire jusqu’en 2021. 
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Vendez votre forêt à qui vous souhaitez ?… 

Droit de Préférence 
1) des propriétaires de parcelles boisées 

contiguës  

2) de la Commune sur le territoire de la-
quelle est vendue la propriété 

Droit de Préemption 

1) de l’Etat si le bien vendu jouxte une Forêt 
Domaniale 

2) de la Commune sur le territoire de laquelle 
est vendue la propriété, si elle est proprié-
taire d’une parcelle boisée contiguë sou-
mise au Régime forestier et bénéficiant 
d’un document d’aménagement 

Droit de préemption-Droit de préférence forestier 

  Les droits de préférence s’appliquent : 

 aux « ventes »,  aux « cessions de droits indivis »,  aux cessions de « droits réels de 

jouissance ». 

  Les droits de préemption s’appliquent : aux ventes. 

 Ces dispositifs sont exclus en cas d’échange, d’apport en société ou de donation. 

Cas 1 - Propriété vendue < 4ha, cadastrée en bois, en NATURE RÉELLE DE BOIS 

REMARQUE IMPORTANTE 
Droit de préférence : les notaires oublient régulière-
ment de purger le droit de préférence communal qui 
s’applique y compris lorsque la propriété communale 
n’est pas contiguë 
Purge droit de préférence, droit de préemption : la 

purge du droit de préférence peut être concomitantes 
à la purge du droit de préemption, mais le droit de 
préemption prime sur le droit de préférence 

Elaboré à partir d’une conférence de 

Mr Nicolas Agresti, Directeur départe-

mental de la Safer 38. 

plusieurs parcelles disjointes 



- 8 - 

 

 
Cas 2 - Propriété vendue < 4ha, cadastrée 

en bois PARTIELLEMENT BOISÉ 

La partie boisée représente MOINS de 

50% de la surface totale 

Droit de Préférence 

 
1) des propriétaires de par-

celles boisées contiguës 
 
2) de la commune sur le terri-

toire de laquelle est vendue 
la propriété 

Droit de Préemption 

 

1) de l’Etat 

 

2) de la Commune 

Droit de Préemption 

 

1) de l’Etat 

 

2) de la Commune 

La partie boisée représente PLUS de 50% de la 

surface totale 

Critère du classement cadastral en bois et forêts (B - bois divers; BF - futaie 

feuillue, BM - futaie mixte, BO - oseraie, BP - peupleraie, BR - futaie résineuse; 

BS - taillis sous futaie, BT - taillis simple). 

Droit de Préférence 
 
1) des propriétaires de par-

celles boisées contiguës 
 
2) pas de droit de la Com-

mune sur le territoire de 
laquelle est vendue la pro-
priété 
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 Pas de droit de Préemption de l’Etat 

 Pas de droit de préemption de la Commune 

 Pas de droit de préférence des proprié-
taires de parcelles boisées  contiguës 

 Pas de droit de préférence de la Com-
mune sur le territoire de laquelle est 
vendue la propriété 

Cas 3-Propriété vendue < 4ha, cadastrée en bois, en NATURE RÉ-

ELLE DE BOIS plus un ou plusieurs autres biens, bâtis ou non. 

Propriété boisée + bâti non-attenant 

11 

Propriété boisée + bâti attenant 

Propriété boisée + parcelles agricoles  

NON prépondérantes en surface 

Propriété boisée + parcelles  
agricoles  

prépondérantes en surface 
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Le châtaignier, un arbre à redécouvrir        absolument ! 

A redécouvrir parce que nos ancêtres en avaient fait une production essentielle à leur sub-
sistance. L’exode rural en action depuis deux siècles a conduit au désintérêt cultural de 
cette essence. A la campagne, toutes les familles possédaient un ou plusieurs châtaigniers  
pour subvenir aux besoins des hommes et des animaux. Ceux qui n’étaient pas greffés, 
plus connus dans Belledonne sous le nom de « Piane » rendaient d’autres services avec 
son bois d’œuvre aux multiples usages. Ses qualités permettent une utilisation dans de 
nombreux domaines. Les troncs les moins jolis servaient à fabriquer des piquets alors que 
les grumes de qualité partaient en tonnellerie, parqueterie et même en ébénisterie. D’ail-
leurs, les plus anciens des Lavallois ont en mémoire le bien nommé « Aimé Rebuffet » me-
nuisier de son état qui, lorsqu’une famille le consultait pour fournir le cercueil d’un proche 
décédé, proposait de le fabriquer, certes aux bonnes dimensions, mais surtout avec l’es-
sence de leur choix. Lorsque c’était du châtaignier, cela apparaissait comme un choix de 
qualité avec l’assurance que sa longévité en terre serait prolongée.  

Mais présentons dorénavant quelques éléments de cette essence millénaire. L’appellation 
botanique du châtaignier vient du Latin « Castanis », lui-même dérivé du Grec 
« Castanon », une ville de Thessalie en Turquie renommée dans l’Antiquité pour la qualité 
des châtaignes qu’on y récoltait. A savoir que le doyen des châtaigniers Ardéchois a Mille 
ans avec un tronc qui mesure douze mètres de circonférence. Mais ce n’est rien comparé 
au châtaignier également millénaire (entre 2000 et 4000 ans), situé sur les pentes de l’Etna, 
composé de quatre troncs soudés et dont la circonférence dépasse les cinquante cinq 
mètres. En Sicile on l’appelle le « Châtaignier des cent chevaux ». Cette dénomination 
n’a rien à voir avec la mesure des Sciences Physiques qui exprime une puissance méca-
nique, mais  fait référence au fait qu’une escorte de la Reine de Sicile, composée d’une 
centaine de Cavaliers, y a trouvé refuge lors d’un violent orage.  

L’altitude qui lui va bien se situe entre trois et neuf cents mètres, bien qu’on en trouve plus 
haut sur Belledonne et parfois jusqu’à mille deux cents mètres d’altitude. 

Les sols sur lesquels il se développe sont généralement siliceux aux pH acide de cinq à six. 
Il est calcifuge c'est-à-dire qu’il n’apprécie pas les sols calcaires. En revanche il accepte 
souvent les sols ingrats : les terres légères, sèches voire stériles, les roches et les pier-
railles…bref, les sols impropres à la plupart des cultures. D’ailleurs dans son traité sur la 
« Châtaigne », Augustin Parmentier (1737-1813) constate que « le châtaignier offre aux 
habitants de certaines contrées, comme une espèce de dédommagement à l’aridité 
des sols qu’ils habitent ».   

La bibliothèque de votre Groupement s’est procurée le livre intitulé : « Le Châtaignier, un arbre, un 
bois », édité par l’Institut pour le Développement Forestier (IDF), écrit par Catherine Bourgeois, Eric Sevrin 

et Jean Lemaire. Pour l’emprunter, téléphonez au 04 76 45 64 34. 
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Le châtaignier est un arbre 
« Monoïque » ce qui signifie qu’il pos-
sède à la fois des fleurs mâles et fe-
melles. La fécondation croisée est une 
règle impérative chez le châtaignier. 
Elle se fait soit par le vent, soit par les 
insectes d’où le rôle essentiel joué par les abeilles. Les apicul-
teurs de Belledonne savent combien la miellée de la fleur des 
châtaigniers est essentielle au remplissage de leurs hausses.  

Mais décliner ses qualités ne suffit pas à redonner de l’intérêt 
au potentiel « castanéicole » de Belledonne. Que faire pour 

retrouver cet intérêt alors que de nombreux châtaigniers du massif sont abandonnés, par 
les propriétaires, et par la filière. Une seule scierie située à Goncelin s’intéresse vraiment à 
nos arbres et encore, ils doivent être d’une belle, voire très belle, qualité. Il est vrai que la 
roulure est fréquente sur cette essence dans certaines stations de l’étage collinaire de Bel-
ledonne. Mais, au-delà de ce risque, il faut savoir que les belles « pianes » se vendent à 
peine moins chers que les grumes de chêne, à la différence qu’elles poussent en deux à 
trois fois moins de temps. 

On se doit d’imaginer un avenir plus favorable à cette espèce d’arbre car en effet, avec ses 
nombreux atouts, la partie collinaire de notre massif  pourrait, et devrait, intéresser à la fois 
les sylviculteurs que nous sommes mais pas seulement. Les éleveurs dont les fermes se 
situent au dessus de huit cents mètres d’altitude sont très intéressés par les pâtures de dé-
but de printemps et de fin d’automne. De plus, les nouvelles tendances de consommation 
de produits naturels, issus d’une provenance locale et pourvus d’une haute valeur alimen-
taire nous conduisent tout droit vers le système qui a fait vivre des générations de Cévenols 
produisant sur une même parcelle des châtaignes pour les hommes  et de l’herbe pour les 
ruminants. Ce système appelé « agroforesterie » revient en force comme technique alterna-
tive à la monoculture industrielle dont les conséquences pour la planète sont aujourd’hui 
connues du plus grand nombre.  

En 2017, lors de la fête de la forêt organisée par le Groupement des « Hurtières » en Sa-
voie, une délégation Italienne spécialisée sur le châtaignier est venue participer à une ren-
contre sur la relance de cette essence dans notre Massif. Leur étonnement avait été grand 
quand ils ont mesuré l’écart entre le potentiel de notre secteur pour cette production et le 
désintérêt manifeste du monde de la sylviculture et des élus. Egalement, et  nous l’avions 
déjà écrit dans notre précédente revue, l’entreprise « Dynamic Environnement » spécialisée 
dans la construction de talus en bois (en lieu et place de la pierre ou du béton), est venue 
s’installer sur le secteur de la Rochette pensant trouver sur place les rondins de châtaignier 
dont ils avaient besoin. Or, ils ont fait le constat que la filière bois locale a des difficultés 
pour les approvisionner en billons de vingt centimètres de diamètre.  

Alors que penser, que dire et que faire pour modifier la situation actuelle de cette production 
sylvicole aux atouts si nombreux ? 

Au groupement et avec l’appui de David Billaut, technicien chargé du dossier de l’agrofores-
terie à la Chambre d’Agriculture de l’Isère, nous avons un projet de création d’une parcelle 
expérimentale plantée de châtaigniers entre lesquels un pâturage pourrait être installé. 
D’autre part, un jeune couple installé sur Laval envisage de créer une production de châ-
taignes en vue de les valoriser sous les formes habituelles de crème de châtaignes, mar-
rons glacés et autres déclinaisons de ce fruit diététiquement si vertueux. Leur projet n’est 
pas que théorique puisque actuellement l’un des deux travaille comme salarié agricole en 
partage sur quelques fermes de Belledonne. Aussi, pour tester leur projet, ils récoltent à 
l’Automne, si possible avant les sangliers, les nombreux fruits tombés des « pianes » de 
notre massif qu’ils transforment en plusieurs délices castanéicole. Le succès qu’ils rencon-
trent avec leurs produits est tel qu’ils mettent peu de temps à écouler les quelques cen-
taines de kilos « glanés » chaque année.  

Après un temps, un autre temps ! Espérons qu’un jour, une partie des premiers contreforts 
de Belledonne soit à nouveau convoitée et travaillée en vue d’apporter tout ce qui est né-
cessaire aux besoins locaux, alimentaires ou non, des populations environnantes à notre 
Massif.  
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Les suites de la tempête du 17 avril 2019 
 

Que sont devenus les soixante mètres cubes de résineux renver-

sés par la tempête chez trois de nos adhérents  ? 
 

Cet événement climatique d’une rare violence a été  ressenti sur notre massif et notamment 
sur ses parties les plus exposées aux vents. Concernant Laval, c’est sur la crête séparant 
cette commune avec celle des Adrets, à une altitude comprise entre 500 et 900 mètres, que 
les déracinements et fractures d’arbres ont été observés chez des adhérents à notre Grou-
pement. A Darme, ce sont les épicéas de M.C. qui ont endommagé partiellement le toit de 
la grange de P.R. .Plus haut, des rafales de vent estimées à plus de cent kilomètres par 
heure ont mis à terre les résineux des descendants de Louis Chapuis qui se sont couchés 
sur une plantation d’arbres de Noël. Plus haut encore, Thierry Bergonzy, mais aussi Pierre 
Bernard et Jean-Louis Rebuffet ont dû façonner et débarder plus de soixante mètres cube 
d’épicéas. Certains avaient été cassés à quelques mètres du sol, d’autres étaient déraci-
nés.  

Tous ceux qui ont subi ces événements, savent combien il est diffi-
cile d’intervenir dans ce fatras végétal avec le risque, lorsque l’on 
façonne les grumes, de se faire recouvrir par les souches. Dans le 
même temps, Il faut minimiser les dégâts provoqués par le débar-
dage dans les peuplements restants tout en s’activant pour sortir et 
commercialiser les bois avant qu’une autre espèce de Scolyte - le 
scolyte Liseré - s’installe dans le tronc pour y faire des dégâts. 
Son action laisse des traces indélébiles sur le bois et le rend im-
propre à la commercialisation (tout au moins les parties qui sont 
touchées). Ce scolyte, cousin du « Typographe » plus connu sous 
l’appellation « Bostryche », attaque préférentiellement les troncs coupés en fin d’automne et 
en hiver. Il s’intéresse également aux bois de printemps dans lesquels la femelle pond des 
œufs et dont les larves tracent des galeries rectilignes ou perpendiculaires, de couleur fon-
cée à noire, et dénommées habituellement par les gens du métier : « La piqûre ». 

Quelle a donc été la destination de ce bois qu’il fallait évacuer rapidement pour des raisons 
sanitaires à une période où le marché était très peu favorable. En effet, dans le même 
temps, sont arrivés de l’Est de la France et même de toute l’Europe, des millions de m3 de 
bois avec pour conséquence de saturer nos propres marchés. La solution trouvée par nos 
adhérents fut celle, comme les petites exploitations agricoles de montagne, de faire de la 
vente directe pour deux de nos adhérents et de l’auto-utilisation pour l’autre. C’est ainsi que 
P.B., suite à une annonce déposée dans les colonnes d’un journal numérique, a dû scier 
son lot pour le mettre en planche de 20 mm d’épaisseur. Elles ont été posées dans le Haut 
Grésivaudan pour réaliser un bardage d’une surface de 160 m2. Deux autres de ses épi-
céas ont également été débités en voliges pour fermer le petit local technique de la nou-
velle Maraîchère installée depuis peu à Laval (photos page suivante). 
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Puis T.B. va satisfaire les besoins en bois de charpente de son entreprise « La Charpente-
rie des Crêts ». Quant au troisième, étant donné le volume de bois à scier et le risque 
de piqûres sur les troncs, il a sollicité les services d’une scie mobile qui s’est installée à coté 
du tas de grumes. En deux grosses journées, elle a satisfait le débit sur liste des quinze 
mètres cube de bois nécessaires à la réfection de la toiture d’une grange située deux cents  
mètres plus bas. Ainsi, pour la petite histoire, mais aussi pour la sobriété en émissions car-
bonées, sachez que ce bois n’a pas parcouru plus de cinq cents mètres entre l’endroit où la 
tempête l’a abattue et le bâtiment sur lequel il sera posé.  

Voilà peut être les prémices d’un mode de commercialisation des bois, certes de niche pour 
le moment, mais qui permettrait à ceux qui le veulent - à ceux qui le peuvent - de mieux va-
loriser leur production comme ces fermes, aujourd’hui si nombreuses, qui vendent en circuit 
court leurs productions fermières. On pourra, pour un prix équivalent à celui du marché, 
mais avec plus de marge pour le sylviculteur, proposer du bois abattu par des bûcherons, 
coupé en bonne lune, ressuyé en forêt après avoir été écorcé sans couper les houppiers. 
On pense que, d’ores et déjà, des utilisateurs de bois sont sensibles à cette forme plus 
douce d’exploitation forestière raisonnée.  

Il y a aussi les petites scieries locales, il est vrai de moins en moins nombreuses, mais dont 
certaines résistent bien à l’industrialisation. L’abattage des arbres est fait par des bûcherons 
qui cubent sur place au grand plaisir des sylviculteurs de Belledonne. Ils alimenteront en 
bois d’œuvre des charpentiers sachant encore se satisfaire et travailler avec du bois non 
industrialisé (bois séché artificiellement, raboté et collé). 

A Laval, petite commune du massif de Belledonne, des sylviculteurs pratiquent depuis long-
temps l’auto-approvisionnement en bois pour leurs besoins personnels et commencent à 
valoriser leurs grumes de résineux en les proposant en circuit court à des acheteurs locaux. 
Aussi, à les entendre, et après qu’ils aient fait leurs calculs, la valorisation de leur bois serait 
améliorée d’au moins 50%.  

Mais il faut prévenir que ce mode nouveau de commercialisation exige plus de travail que 

la simple rencontre avec un acheteur de bois. Si vous faites le choix de la vente à un négo-

ciant en bois, ou à un scieur, et si vous souhaitez que la transaction se passe au mieux, il 

faudra vous procurer un contrat de vente de bois et prendre du temps pour le remplir 

avec attention. Ainsi vous éliminerez les éventuelles embrouilles transactionnelles.  
 

NB : Un exemplaire de contrat de vente de bois pourra vous être fourni en allant sur le site 

de votre Groupement. Certains acheteurs de bois et votre Coopérative « Coforêt » exi-

gent la présence d’un contrat de vente pour finaliser toute transaction. 
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Lu dans la presse : sensibilisation à la forêt 

Le 4 août dernier, le « Dauphiné Libéré » titrait en page deux et trois de son quoti-
dien : «  Immersion en forêt avec les Bûcherons ». L’objectif étant de sensibiliser le plus 
grand nombre aux métiers de la forêt et surtout à son exploitation.  

Cette information est devenue nécessaire tellement l’incompréhension des activités fores-
tières s’accentue, celles-ci étant de moins en moins supportée par le grand public.  

C’est Fibois, Association interprofessionnelle de la filière qui est chargée de créer des outils 
de vulgarisation et de communication sur la nécessité d’appliquer une gestion forestière à 
tout espace boisé. C’est ainsi, qu’au cours de l’été, plusieurs demi-journées sont proposées 
aux habitants et touristes des Massifs de la Chartreuse et du Vercors sous le titre « Vis ma 
vie de Bûcheron ». C’est l’occasion pour ces professionnels du bois, d’expliquer la rudesse 
de leur métier et aussi la nécessité de prélever régulièrement des arbres en forêt. Pour cela, 
il faut les abattre, les débarder, les stocker sur une place de dépôt et enfin les transporter 
jusqu’à la scierie de laquelle sortira une variété de bois d’œuvre destinée à la construction. 
C’est précisément ces opérations qui sont de moins en moins acceptées par nos conci-
toyens. 

 La question étant de savoir pourquoi maintenant plus qu’avant ?  

En fait, nous nous trouvons à la conjonction de trois phénomènes d’ordre économique, envi-
ronnemental et social : 

Le premier, est le résultat de 
l’industrialisation de la filière bois 
qui se généralise dans tous les 
massifs, Belledonne y compris. On 
y croise des abatteuses qui cou-
pent jusqu’à deux cents mètres 
cubes de bois par jour, des débus-
queurs forestiers de trois mètres 
de large traînant plus de dix 
mètres cubes de bois, ou des gru-
miers dont le poids total roulant 
approche les soixante tonnes. Voi-
là pour les acteurs, mais comment 
retrouve t’on la scène après leurs 
interventions ? S’il s’agit d’une 
coupe rase - et c’est pratiquement 
toujours le cas sur notre Massif - la 
parcelle présente un fatras de 
grumes, de branches et souches 

entremêlées. Quant aux voies d’accès, la grosseur des engins a laissé des traces autant au 
sol avec des ornières très profondes que sur la végétation latérale qui s’est fracassée au 
passage des engins. Bien sûr, la résilience des forêts va faire son travail et, dans quelques 
années, ces séquelles auront pratiquement disparues ; encore que, celle qui ne se voit pas 
au premier coup d’œil et qui impactera fortement la future plantation, est le tassement du 
sol. Celui-ci mettra plusieurs dizaines d’années à rétablir sa structure et retrouver sa vie bio-
logique !!!  

Le second, les changements liés au climat. Quand on traverse un massif forestier, on est 
souvent étonné par la quantité d’arbres morts, dont l’origine du desséchement est le résultat 
de sécheresses et canicules répétées, On observe aussi des mortalités suite aux attaques 
de scolytes à l’origine d’un véritable désastre sylvicole dans le Nord-Est, en Belgique, en 
Allemagne et en Autriche où cent millions de mètres cubes de résineux arrivent sur le mar-
ché avec les conséquences que l’on connaît sur les prix. On peut y observer aussi une 
quantité d’arbres cassés ou déracinés suite aux vents violents de plus en plus fréquents. 
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Pour finir, la Sylviculture ou plutôt l’absence de sylviculture en est la troisième raison. 
En effet, de moins en moins de propriétaires privés développent un intérêt sylvicole si ce 
n’est accepter ou refuser l’offre qui leur est faite par un acheteur de bois. S’ils l’ont accepté, 
le nettoyage puis la replantation de la parcelle ne se feront pas au prétexte, en partie justi-
fié, que l’argent reçu doit être redonné aux prestataires sylvicoles pour installer et entretenir 
le nouveau peuplement. 

En fait, cette campagne de sensibilisation 
construite et élaborée avec toute la cons-
cience professionnelle des acteurs de 
l’amont de la filière - et nous en faisons 
partie - se justifie totalement au regard de 
ce qui remonte du terrain où les agres-
sions verbales des promeneurs apparais-
sent secondaires face aux incendies 
d’engins forestiers perpétrés dans cer-
tains Massifs forestiers.  

Mais les interrogations de nos conci-
toyens promeneurs (et surtout pas les 
actes de quelques uns), sont  souvent 
partagées par les observateurs locaux qui 
dénoncent, chacun avec ses mots, les nouvelles façons de travailler en forêt. 

 En fait, notre filière bois s’est transformée ces trente dernières années. Elle s’est indus-
trialisée au grand bonheur de ceux qui considèrent la forêt comme son premier maillon,  
celui du haut. Mais il doit s’adapter, se plier voire obéir aux exigences de toute la filière. 

Mais au fait, est-ce la forêt qui doit se plier à l’industrialisation 

de la filière ou l’inverse ?  

Nous, sylviculteurs de Belledonne, nous avons la réponse… 

Depuis le 1er janvier 2019, vous adhérez à une nouvelle  

Union Départementale 

Dans le département de l’Isère, depuis plus de trente ans, « cohabitaient », se 
« superposaient », voire se « gênaient » deux entités de propriétaires forestiers :  

- l’UGDFI (Union des Groupements Pour le Développement Forestier en Isère)   

- FRANSYLVA (Syndicat des Propriétaires forestiers affilié à sa Fédération Nationale dont 

le siège se situe à Paris). 
 

Depuis le 1
er

 Janvier 2019, les sept Groupements forestiers de 
l’Isère sont rassemblés dans le cadre d’une convention qui les met 

dorénavant en Synergie et non plus en Concurrence.  

Cette nouvelle structure s’intitule :  

Union des Forestiers Privés de l’Isère 
 

La convention qui nous lie prévoit, entre autres, que tout adhérent du GSB est aussi 

syndiqué à Fransylva et réciproquement. C’est ainsi que dorénavant, nos intérêts 

sont représentés au niveau national par près de 50.000 sylviculteurs. 
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Les cervidés, les sylviculteurs  

et les chasseurs ! 

Au milieu de la forêt il y a les 
cervidés avec une question qui 
se cache derrière leurs bois : Y 
en a-t -il trop pour nos espaces 
boisés ? - En jargon profes-
sionnel on parle de  «  l’équi-
libre Sylvio-cynégétique » - 
Bien que nombre de sylvicul-
teurs soient aussi chasseurs, 

ceux qui approchent  cette question sans partie 
pris pensent que oui. En effet, dans les sec-
teurs où leur implantation est aboutie, la ques-
tion essentielle de la régénération de la forêt se 
pose de façon brutale : Abroutissement des ré-
sineux et des feuillus, frottage et couchage des 
jeunes arbres. Le renouvellement de la forêt est 
ainsi compromis au point de l’anéantir totale-
ment dans certains secteurs nord de notre 
Massif. Pour Lionel Courtois, Président du Groupement du Vercors, deux cerfs pour cent 
hectares seraient acceptables pour la forêt tout en nourrissant correctement les plans de 
chasse. Or, il arrive que des comptages dénombrent cinq à sept bêtes pour cette surface 
de référence ce qui n’est plus supportable pour les forestiers.  

Vous aviez été invités le premier Octobre dernier à  la Chapelle du Bard, sur un lieu d’expé-
rimentation conduit par l’ONF et installé dans l’enceinte de la forêt domaniale de St Hugon. 
Les dix adhérents du groupement présents ont pu observer la différence du faciès forestier 
entre les deux zones de cet espace conduites de manière différente. Même si au départ de 
l’expérimentation, il y a plus de vingt cinq ans, ce n’était pas spécialement l’action des cer-
vidés sur la régénération forestière qui était ciblée, il est évident qu’aujourd’hui, eu égard 
aux enjeux de cette question, les observations qui peuvent y être faites apparaissent 
comme essentielles pour démontrer les effets du déséquilibre « forêt / gibier ». En effet, un 
enclos réalisé  sur une surface d’un demi-hectare a empêché la présence d’un quelconque 
animal de la forêt hormis ceux qui peuvent, comme les oiseaux, se défaire de la présence 
de clôtures hautes de près de trois mètres. Mais, ce n’est pas dans les colonnes  d’un ar-
ticle de journal, ou même des photos qui peuvent traduire ce qu’une visite de terrain a per-
mis d’observer. Aussi, et pour que chacun puisse mesurer l’incidence sur la régénération 
forestière lorsque la densité de cervidés est trop forte, nous envisageons pour l’année 2020 
(et à condition que la direction de l’ONF soit d’accord), de vous proposer à nouveau une 
visite sur ce site expérimental de St Hugon sachant que des approches thématiques autres 
que celle du gibier pourraient aussi être abordées.   

Photo ci-contre prise lors de la vi-

site du 1er octobre à St Hugon 

montre la différence de végétation 

dans une forêt gérée et protégée à 

gauche par un grillage, ou ouverte, 

en particulier aux cervidés, à 

droite. 
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Les prix des résineux de Belledonne au plus 

bas en cette fin d’année 2019  

C’est stupéfiant quand on observe l’évolution des cours de nos résineux.  

En effet, en l’espace de sept à huit ans, alors que le chêne a connu une progres-

sion spectaculaire de son prix qui est passé d’un indice 100 en 2012 à 190 en sep-

tembre dernier. En revanche les résineux familiers de Belledonne (Epicéas-Sapins) 

ont connu durant la même période une dégringolade spectaculaire de leurs cours 

passant de l’indice 135 à 90 soit : 

une baisse de l’ordre de 33% difficile à supporter  

par nos sylviculteurs ! 

 

Chêne 

épicéa 
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Forêt de Bialowieża 

UNESCO et Communauté Européenne au secours des scolytes ?... 

La forêt de Bialowieża, appelée aussi forêt de Belovej, est l'une des dernières forêts pri-
maires d'Europe. Formée il y a près 10.000 ans, lors de la dernière période glaciaire, elle 
est restée à l'écart de la plupart des influences humaines avant de devenir « la fo-
rêt hercynienne » qui lui a succédée jusqu'au début de l'ère chrétienne. Située dans l'ouest 
du Bélarus à la frontière avec la Pologne elle possède un écosystème unique qui abrite des 

centaines d'espèces végétales et animales. 

Ce site, reconnu par l'UNESCO en tant que réserve de 
biosphère depuis 1976, a été inscrit sur la liste 
du Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. C’est un 
vaste massif de forêt ancienne comprenant à la fois des co-
nifères et des feuillus d’une superficie totale de 141.885 ha. 
Situé sur la ligne de partage des eaux entre la mer Baltique 
et la mer Noire, ce bien transfrontalier apparaît comme une 
région irremplaçable pour la conservation de la biodiversité.  

On y trouve la plus grande population de bisons d’Europe, 
l’espèce emblématique de ce lieu. C'est l'un des derniers vestiges de l'immense forêt qui a 
recouvert les plaines du Nord et du Centre de l'Europe après la  période glaciaire. 

En Géologie le terme « Hercynien » qualifie des mouvements tectoniques survenus 
durant l’ère primaire du carbonifère. 

Le terme « Forêt Hercynienne » est le surnom d’une Forêt mythique de l’antique Ger-
manie dont les légendes en font une description incroyable de par son étendue insen-
sée et des êtres la peuplant. Cet Océan végétal semble bien avoir existé en rassem-
blant en une seule, la myriade de forêts de cette partie du continent que nous connais-
sons de nos jours. Ainsi, il y a deux mille ans, la Forêt Hercynienne n’aurait été qu’une 
seule et même forêt ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_primaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_primaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_glaciaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_hercynienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_hercynienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_de_biosph%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_de_biosph%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_glaciaire
http://germanie.wikidot.com/germanie
http://germanie.wikidot.com/germanie
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Pourquoi ce titre…. qui vous a sûrement intrigué… 

En mars 2016, l'ancien ministre de l'environnement polonais avait donné son accord pour 
exploiter la Forêt primaire de Bialowieża celle-ci n'ayant jamais été influencée par 
l'homme. Cette action s’appuyait sur le fait qu’une invasion croissante de scolytes sur 
les arbres proches des routes et chemins fréquentés de plus en plus par les touristes 
pouvait présenter un danger potentiel pour ceux-ci.  

Avril 2016. De suite, la communauté scientifique réagit en demandant que « le renouvel-
lement naturel de la forêt soit respecté, et que son écosystème soit préservé sans 
intervention humaine ». Des associations écologistes telles que ClientEarth, Green-
peace et le WWF ne tardent pas à porter plainte auprès de la Commission Euro-
péenne. Les défenseurs de l'environnement accusent les entreprises forestières de pro-
fiter de la vente de bois, dans une région profondément rurale, n'ayant pas pris le train 
de la modernisation, et fragilisée par des problèmes structurels. Des dizaines de mili-
tants écologistes se relaient dans la forêt, pour tenter d'empêcher les chantiers d'abat-
tage. Malgré les avertissements de l'UNESCO, qui a classé depuis 1979 ce site au patri-
moine mondial, le gouvernement polonais reste sourd à ces réactions internationales car 
depuis le début du conflit, il soutient que ces opérations ont pour but « d'assurer la sé-
curité dans la forêt en combattant la prolifération d'insectes xylophages » et  
qu'elles correspondent donc à une exception acceptée par la législation européenne.  

En septembre 2017, la Commission Européenne et la Pologne avaient présenté leurs 
points de vue devant la Cour à Luxembourg lors d’une audience de référé. Par la suite, 
Varsovie avait accusé la justice européenne de manquer d’impartialité, affirmant procé-
der à des coupes de protection uniquement pour stopper la prolifération d’insectes xylo-
phages, protéger le trafic routier et lutter contre les feux de forêt. 

Le 20 novembre 2017, Son avocat général ayant estimé que la Pologne ayant enfreint la 
législation européenne sur la protection des sites naturels en ordonnant des abattages 
dans la forêt de Bialowieza, l'une des dernières forêts primaires d'Europe, la Cour de 
Justice de l’Union Européenne (CJUE), publie une injonction faite à la Pologne de ces-
ser cette exploitation, en la menaçant d’une astreinte d’au moins 100.000 € par jour si 
elle ne respectait pas cette décision. La Cour demande également à la Pologne de com-
muniquer à la Commission, au plus tard quinze jours à compter de la notification de 
l’ordonnance, toutes les mesures qu’elle aura adoptées afin de la respecter pleinement. 
Elle devra préciser de manière motivée les opérations de gestion forestière active en 
cause qu’elle prévoit de poursuivre en raison de leur nécessité pour assurer la sécurité 
publique. Dans la foulée du jugement, le ministre de l'Environnement polonais avait an-
noncé le retrait des engins forestiers et la poursuite des « coupes de sécurité » par 
d'autres moyens. De leur côté, la communauté scientifique ainsi que de nombreuses 
associations environnementales ont salué cette décision. 

Le 02 juillet le Gouvernement Polonais a annoncé l’abandon de toutes les poursuites en-
gagées par l’Etat contre les écologistes qui ont organisé des manifestations contre 
l’abattage d’arbres dans la forêt de Bialowieża.  

Depuis, la Commission Européenne a annoncé qu'elle n'encourageait pas la CJUE à sanc-
tionner financièrement la Pologne. 

 

Extraits des conclusions de l’avocat de la CJUE, généralement suivies par la Cour : « il considère que 
les coupes d'arbres ordonnées pour des raisons sanitaires ne sont pas justifiées et sont susceptibles de 
« détériorer » les sites de reproduction d'espèces protégées, » indique un communiqué. De plus, il considère 
que la Pologne « n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires à la conservation du site », alors que les 
mesures prises ont entraîné la perte d'une partie des peuplements forestiers ». Il a aussi constaté « la diver-
gence des avis scientifiques » sur la propagation du bostryche typographe, insecte coléoptère ravageur, 
dans la forêt. Il a également mis en doute le fait que la Pologne ait effectué une « évaluation appropriée » 
avant de lancer les coupes, « au simple examen de la chronologie des décisions litigieuses et de la cohé-

rence des pièces justificatives produites ». Il estime ainsi que « le principe de précaution a été méconnu » . 

https://fr.wikipedia.org/wiki/ClientEarth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greenpeace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greenpeace
https://fr.wikipedia.org/wiki/WWF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Bia%C5%82owie%C5%BCa#cite_note-lm_2017_11_20-40
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Rapport d’activités de votre Groupement pour 2019 

Au cours de l’exercice 2019 votre Groupement a organisé ou participé à de nombreuses 
Manifestation. 

 Commande et remise aux adhérents de huit mille plants de résineux, feuillus, mais 
aussi des tuteurs et des protections anti-gibier. (En baisse par rapport aux précédentes 
années par rupture des stocks de plants de Douglas de notre fournisseur) 

 Assuré en R.C. les 3800 Hectares de forêts de nos adhérents. 

 Proposition de plusieurs séquences de formation ainsi que des visites d’entreprises 
à destination de nos adhérents. La participation à ces séquences est de plus en plus 
forte (voir les comptes rendus ci-après) 

 Information à nos adhérents sur l’actualité forestière de la filière et les actions con-
duites par le Groupement.  

 Mise à votre disposition du petit matériel forestier. 

 Participation à la création de dessertes forestières sur Belledonne. 

 Travail sur un projet de forêt de démonstration qui serait mise à notre disposition 
par un propriétaire de l’ex-commune de Pinsot : Mr Rosset-Mazearin. Ce projet, s’il 
aboutit, réduirait la voilure de celui qui était en préparation sur la commune de Laval. 
L’objectifs de ce parcours est de sensibiliser les Forestiers, les scolaires et le public aux 
enjeux de la sylviculture de demain. 

 Participation active à la mise en place d’une organisation plus lisible de la représen-
tation forestière Iséroise avec la création de l’Union des Forestiers Privés de l’Isère 
(UFP38). Dorénavant chaque Groupement de Sylviculteurs de l’Isère dispose d’un 
siège. En ce qui concerne GSB. c’est notre Président François Cuny qui nous repré-
sente. Paul Plançon, notre trésorier a été sollicité pour participer à la tenue de la tréso-
rerie de l’Union.  

 Exposition et présentation des missions de notre Groupement sur trois manifesta-
tions de Belledonne. (Les Hurtières, Pinet d’Uriage et Comice agricole et Forestier de 
Belledonne).  

Rapport d’orientation pour 2020 

Pour présenter un rapport d’orientation, il faut faire d’abord le bilan du fonctionnement de 
notre Association. 

C’est ce que je viens de faire en vous présentant toutes les actions proposées par le Grou-
pement au cours du précédent exercice. La question est de savoir si elles correspondent 
aux attentes du plus grand nombre.  

Aussi, au-delà du fait d’assurer vos forêts, de prêter du matériel ou bien encore de faire 
des commandes groupées qui sont des missions  incontournables de notre Groupement, 
nous en proposons trois autres  qui doivent attirer votre attention et sur lesquelles on doit 
rester attentifs pour correspondre à vos besoins.  

Il s’agit tout d’abord des formations que nous vous proposons avec le concours du CRPF, 
Il s’agit ensuite des visites d’entreprises de la première ou deuxième transformation et 
enfin des sorties plus récréatives mais avec un but professionnel puisqu’elles con-
cernent souvent des foires forestières en France ou à l’étranger.  

 

François Cuny  
Président du Groupement des Sylviculteurs de Belledonne  

Prochaine Assemblée Générale : samedi 14 mars, salle Loury à Laval à partir de 8h30. 

« Les effets probables du réchauffement climatique sur les forêts de Belledonne » 
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AG le 13 mars à Theys 

Votre Groupement a tenu son Assemblée Générale annuelle le Samedi 23 Mars dans 
l’enceinte de la Halle des Sports de la Commune de Theys. Au moins 130 adhérents ou 
invités se sont déplacés pour cette rencontre annuelle au cours de laquelle le Président a 
présenté son Rapport Moral et notre excellent trésorier Paul Plançon, a donné lecture des 
comptes de l’association.  

Sachez que depuis cet exercice, votre cotisation couvre l’adhésion au Groupement avec les 
services qui sont proposés (Revues, formations, visites, achats groupés…) mais aussi la 
couverture de vos forêts en Responsabilité Civile et, depuis le 1er janvier 2019, votre cotisa-
tion au Syndicat des propriétaires Forestiers de France (FRANSYLVIA). Quand bien même 
notre trésorier a présenté cette année des comptes en équilibre, il estime que la marge de 
manœuvre devient étroite et qu’il faudra envisager une légère progression du montant de la 
cotisation (1 à 2 € pourraient suffire), d’autant que celle-ci n’a pas bougé depuis une di-
zaine d’années. 

 De nombreux intervenants que nous remercions , nous ont fait partager leurs savoirs :  
 

 Nicolas Agresti, Directeur. de la SAFER 38 sur le droit de préférence,  

 Jean Louis Rebuffet sur l’évolution des cours du bois depuis un siècle,  

 Pascal Guillet du CRPF,  

 David Billaut de la Chambre d’Agriculture de l’Isère,  

 Pierre Francony de COFORET : 

Qui ont présenté, chacun en ce qui le concerne, ses activités et 
ses projets du moment.  

Quant aux personnalités qui ont assisté à nos travaux, nous 
tenons à remercier pour leur présence et leurs interventions :  

 Guillaume Gontard, Sénateur de l’Isère,  

 Bernard Michon, Conseiller Départemental et Président de 
l’Espace Belledonne;  

 ainsi que Mr Albert Raymond, Président de l’Union des Fo-
restiers Privés de l’Isère, dont on vous rappelle que chacun 
de vous y adhère (voir article dans cette revue). 



- 22 - 

 

 

 GSB expose au Comice de Laval le 1
er

 septembre 2019 
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COFORET et la Chambre d’Agriculture exposent aussi  

au Comice de Laval  
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5 Juillet Laval - formation conduite par Pascal 
Guillet et Guy Rebuffet "Sécurité en forêt et 
technique d'abattage" 

 

Les visites et formations au GSB. durant 2019 

1er Octobre; St Hugon  visite du centre d'observa-

tion forestière conduite par l'ONF.  

29 Novembre au Moutaret - formation  sur le choix 

des essences à planter, animée par Pascal Guillet 
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19 Juillet- visite par votre CA, de la forêt 

de Mrs Rosset - Mazearin. On reconnaît en 

bas à droite Mrs Rosset Mazearin père et fils  

7 Octobre - réunion du comité de pilo-

tage présidé par François Cuny à la 

mairie de Goncelin en présence de 

Monsieur Rosset - Mazearin propriétaire 

de la forêt. 

 

1 octobre - visite de Gérard Claudet, 

inventeur de la méthode du contrôle 

sélectif et Pascal Guillet technicien du 

Centre régional de la Propriété Fores-

tière ( CRPF ) dans la cadre du projet 

de la forêt de Pinsot. 

 

5 septembre - visite d'une 

journée dans le Massif des 

Bauges. Le matin visite d'une 

forêt de 90 ha en indivision gé-

rée durablement. L’après-midi 

visite d'une très grosse menuise-

rie qui utilise malheureuse-

ment de moins en moins du 

bois local. 
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Votre Conseil d’Administration s’est réuni cinq fois cette année. Ci-dessus la séance 

qui s’est déroulée à la mairie des Adrets 

Un des cinq Conseils d’Administration de l'UFP38 auquel participait le repré-

sentant de GSB. On reconnaît le Président de l’UFP38 Mr Albert Raymond. 

 

24 Mai - Laval Salle Beldina : Entre 

acteurs de la filière bois de Belle-

donne. 
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 Visites et voyages : 

Visite d’une scierie spécialisée dans le sciage et la fabrication 

de parquets en Châtaignier. Après une présentation en salle des 

deux essences forestières : Châtaignier et Robinier. Lieu : Goncelin; date : 

24 Avril 2020 

 Visite en Italie de la Foire Forestière«  Bosco-territorio » à Oulx 
(près de Bardonèche) si la foire  est reconduite cette année. Elle se déroule 

généralement vers la mi-septembre.. 

Visite du site expérimental conduit par l’ONF situé dans l’enceinte de 

la Forêt de St Hugon. Date non fixée. 

 Autres manifestations 

Comice Agricole et Forestier de Belledonne  

Lieu : Commune de Theys ; date : 6 Septembre 2020  

 Formations  

Thème 1 : Le châtaignier et le robinier : deux essences à redé-
couvrir.  Date : 24 Avril 2020 ; Lieu : Mairie de Goncelin  

Thème 2 : Pourquoi faut-il « Irrégulariser » une plantation de 
résineux et comment s’y prendre ? Date : 5 Juin 2020 ; Lieu : 
à définir 

Thème 3: Le reboisement . Présentation des différentes façons 
du renouvellement de la forêt. La plantation en est une qui mé-
rite toute l’attention des sylviculteurs, avec une partie théorique en 
salle et pratique sur le terrain. Date : 18 Sept. 2020; Lieu : à définir 

A NOTER 

Le Comice de Belledonne a pris depuis cette année la dénomination de   
Comice Agricole et Forestier. Le fait d’accepter la forêt comme deuxième 
pilier du comice nous oblige à participer à son organisation et surtout à 
présenter les problématiques forestières au même titre que celles liées à 
l’Agriculture.  

Aussi, pour remplir cette mission, votre Groupement exposera sur cette 
manifestation de Belledonne et ne sera plus présent à la foire agricole du 
Pinet d’Uriage ainsi qu’à la foire d’Automne des Adrets. 

Formations, visites et voyages projetés en 2020 
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 - AUTRES LIEUX, MÊMES VISIONS -  

Henry Biollay 1858-1939 

Henry Biollay constitue toujours la référence des forestiers Suisses. Il a 
notamment écrit cette évidence sylvicole si souvent déviée aujourd’hui. 
En effet, ce n’est pas parce vous, ou un acheteur de bois, a décidé 
d’enlever tant de mètres cube de bois que la bonne gestion est respec-
tée. Comme dans toute culture agricole la production ne se décrète 

pas mais elle se constate. Biollay a toujours considéré que la bonne gestion fores-
tière a préséance sur toutes les autres décisions. 

   Par ailleurs, du temps de la vie de Biollay, le mot « écosystème » apparu en 1936 
n’existait pas mais il avait dit que « La forêt était un grand organisme vivant à con-
sidérer dans son intégralité ». Whollenben, l’auteur du Best Seller  « La vie se-
crète des arbres » n’a rien découvert de vraiment nouveau si ce n’est de l’avoir vul-
garisé au niveau international et dont l’écho a dépassé le Land Allemand dans lequel 
il opérait comme ingénieur forestier chargé des aménagements. 

   Au vu de ce que l’on observe sur Belledonne depuis quelques années, on ferait 

bien de se référer davantage aux observations et préconisations d’Henri Biollay.  

  Quelques prix du bois et de prestations forestières en Suisse  

Relevés dans la revue mensuelle de la Société Forestière de Franche-Comté, voici 
quelques prix pratiqués en Suisse pour quelques essences de bois avec le coût des 
prestations forestières classiques : 

 Bois Energie : Un très gros acheteur de Berne paie un peu plus de 40 € le m3 
« bord de route ».  

Bois d’œuvre : Qualité B - c’est à dire noueux- les prix sont pour du bois mis « bord 
de route » : l’Epicéa s’achète entre 77 et 90 € le m3; le Sapin entre 68 et 78 €; le 
Mélèze entre 135 et 160 €. 

Quant aux prestations on remarque que les entrepreneurs travaillent tantôt  à l’heure, 
tantôt à l’unité de produit.  

Par exemple, un bûcheron se fait régler 50 € de l’heure et un débusqueur ou un por-
teur, de l’ordre de 150 €. On a aussi un prix au m3 de la prestation pour couper et 
mettre « bord de route » qui se situe aux alentours de 45 €. 

On vous laisse le soin de comparer, en sachant que le niveau des salaires en Suisse 
est au moins 50% au dessus de ceux pratiqués en France. Cette différence du coût du 
travail se voit très nettement dans les coûts d’exploitation. (45 € pour couper et mettre 
« bord de route » lorsque en France les prix pratiqués se situent dans une fourchette 
de 20 à 30 € suivant la possibilité de mécaniser l’abattage et en fonction de l’éloigne-
ment des places de dépôt. Il faut noter qu’autant dans la forêt publique que privée, les 
exploitations sont très surveillées et le travail est toujours fait en « qualité Suisse ». A 
bon entendeur… Mais on nous rétorquera que si les prix étaient plus élevés, la qualité 
des exploitations serait différente… 

Au final, si l’on considère le rapport de 1,3 à 1,5 entre nos deux pays, et eu égard au 
coût plus élevé des exploitations, on doit constater que le produit bois n’apporte 
pas plus de revenu en Suisse qu’il n’en procure chez nous.   
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Vous pourrez bientôt faire rémunérer  

le carbone stocké par vos forêts…  
 

Dans le cadre du Label Bas-Carbone qui se met en place, Entreprises privées et Collecti-

vités pourront financer des sylvicultures favorisant la séquestration du Carbone. 

Ce programme de rémunération du Carbone forestier par le marché volontaire entre 
dans sa phase opérationnelle. Ce dispositif qui se met en place est un coin de ciel bleu 
au milieu des difficultés sylvicoles qui s’accumulent  cette année sur Belledonne : Deux 
tempêtes, deux à trois générations de Scolytes, le marché du bois de résineux encom-
bré avec des prix en forte baisse…   

Ce programme co-piloté par FRANSYLVIA, (auquel vous adhérez), le CNPF et un 
groupe d’experts en transition énergétique de la Caisse des Dépôts, est soutenu active-
ment par l’interprofession de la filière à travers France Bois Forêt.  

Un exemple : Air France a annoncé dernièrement qu’elle compensera les émissions de 
Carbone de tous ses vols intérieurs (500 par jour) à compter du 1er Janvier  2020 en fi-
nançant des plantations d’arbres… 

Vous aurez davantage d’informations au cours de cette année. Pascal Guillet sera certai-
nement sollicité par son organisme de tutelle pour apporter toutes les informations  né-
cessaires à ceux qui souhaiteront s’engager dans des itinéraires sylvicoles vertueux, et 
pour la production forestière, et pour la séquestration du Carbone.  

 

Un arbre capte  

le carbone de  

cinq AR Paris / New York 

Deux films à voir pour ceux qui s’intéressent à la forêt 

 

À l’appel de la forêt est un documentaire consacré à ceux qui travaillent en forêt, aux 
différentes façons de récolter le bois, à la manière de gérer une parcelle 
ou encore aux enjeux auxquels se trouve confrontée la filière bois. 
Le point de vue de l’auteur soulève des questions et ne peut laisser indif-
férent : On peut aimer les arbres et les couper. Hervé Haon était un 
amoureux de la forêt. Il a tenté de se garder de tout dogmatisme, de 
toute idéologie. Il lui est vite apparu que l’équilibre des forêts se situait 
bien loin des positions les plus radicales, les plus sectaires. (Tiré de la 

revue SFFC de Septembre 2019). 
 

Le temps des forêts de François Xavier Drouet. Pour l’auteur du film arrivé il y a une 
dizaine d’années sur le plateau de Millevaches en Limousin, cette zone, 
boisée à 70%, lui rappelait les forêts du Canada et lui semblait tout ce 
qu’il y a de plus naturel. Mais il a vite compris que ces monocultures 
n’avaient rien de spontané et que la vie sous ces conifères était devenue 
très pauvre. « Au détour des chemins, j’ai découvert des dizaines d’hec-
tares coupés à blanc, des paysages saccagés, des sols et des rivières 
dévastés par les machines… Quelques semaines après on replantait sur 
ces champs de ruines des petits sapins gavés d’engrais et de pesticides. 

En faisant ce film, j’ai voulu comprendre ce système que personne ne semblait ques-
tionner, comme s’il était le seul modèle possible pour produire du bois… 
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Hommage aux passionnés 

du groupement 

 ROGER GIRAUD 

Il n’est pas tout jeune avec ses 70 ans, 
mais il a une vie professionnelle  remplie. 
Roger est né le jour de la Foire de Laval, 
pour être précis le 28 Avril 1949, d’une 
famille d’agriculteurs  installée sur le haut 
de la commune de la Combe de Lancey, 
au MAS LARY exactement.  Il a aidé ses 
parents sur la ferme dès son plus jeune 
âge et jusqu’à leur disparation il y a une 
vingtaine d’années.  

Après le « certif », il entre au Collège 
technique et obtient un CAP de Méca-
nique Générale. Comme les papeteries de 
Lancey se situent à une portée d’aile de 
son domicile, il est embauché comme 
« tuyauteur petit diamètre ». C’est vous 
dire la précision des postes de travail à 
cette époque et dans cette entreprise. Ro-

ger développe des talents de communicant avec cette noble valeur d’ouverture aux autres. 
Aussi, et assez vite, Roger est chargé de former ses nouveaux collègues. D’ailleurs, cette 
envie de transmettre s’est à nouveau concrétisée il y a une dizaine d’année lorsque Roger 
Giraud a exercé les fonctions de Moniteur en technologie à la Maison Familiale de Crolles.  

Sa vie professionnelle est coupée par quinze mois d’Armée dans le Génie à Sarrebourg  au 
cours desquels il en profite pour faire des stages dans la spécialité touchant à l’arme-
ment  petit calibre. 

De retour aux Papeteries il va continuer à se former le samedi dans les lycées Vaucanson 
et de Vizille notamment en électronique. La reconnaissance de ses compétences par la 
hiérarchie en fit le spécialiste en maintenance de son entreprise. Même ses collègues de 
travail reconnurent ses qualités de débrouillardise et le comparaient à ce touche à tout 
qu’était «Mac Gyver » dans la série éponyme. 

Dans l’activité agricole on trouve aussi le nom de Roger Giraud. En effet, de 1987 à 2015, il 
a conduit en double activité une exploitation agricole essentiellement orientée vers l’éle-
vage de ruminants,     

Mais le dynamisme de ce « Combinois » de souche ne s’arrête pas là et, alors qu’il n’avait 
pas encore trente ans, il s’est engagé dans la vie de sa commune. Suivront quatre autres 
mandats dont celui en cours dans lequel il  occupe la fonction de Maire Adjoint aux cotés 
de Madame Régine Villarino. 

Les papeteries, l’agriculture, l’engagement communal et aussi la forêt  

En 1985, alors que la partie Nord du Massif a déjà mis en place une association de Sylvi-
culteurs à l’initiative du technicien CRPF Sylvain Piroche, de Camille Barbier, Daniel Ar-
goud et quelques autres passionnés par la forêt, c’est au tour de la partie Sud d’imiter ce 
regroupement. Cette fois, c’est sous la férule de Jean Carvin, également technicien du 
CRPF et de quelques propriétaires forestiers parmi lesquels Louis Joly, Louis Rebuffet, 
Guy Rochas et déjà  Roger Giraud, d’œuvrer pour initier la création de ce formidable outil 
de vulgarisation des techniques sylvicoles. Après avoir rempli la fonction de secrétaire au 
sein de l’association, il sera vite promu  coprésident en appui à Mr Rochas qui en a été un 
des fondateurs. Ainsi, à partir de 1993 et durant presque vingt ans, le groupement de Belle-
donne Sud a été Présidé par notre ami Roger Giraud. 
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Déjà, à cette époque, le prix du bois avait baissé et pour contenir  les coûts d’exploitation, il 
a fallu rendre plus accessible aux grumiers la ressource forestière. C’est ainsi que de nom-
breuses routes et pistes forestières ont été réalisées dont une, et Roger en est très fier, 
parce qu’il a réussi à réunir dans un même projet des sylviculteurs, deux Groupements fo-
restiers privés et deux communes. (Il est évident que sans le technicien du CRPF Jean 
Carvin, cette réalisation n’aurait pu se faire). 

C’est sous sa présidence également que la formation des sylviculteurs a été une  préoccu-
pation de tous les instants au même titre que les visites et voyages d’étude.  

Pour que les difficultés des propriétaires forestiers privés soient entendues par les ins-
tances décisionnelles du territoire, Roger Giraud a été Vice-Président de l’Espace Belle-
donne chargé de la forêt. Il a également entretenu des relations étroites avec le Sénateur 
Michel Savin et le Député François Brottes dont le projet de loi  sur la forêt de Mai 2000 a 
notamment légiféré sur l’inscription de la politique forestière dans les territoires, la protec-
tion des écosystèmes forestiers et la certification des forêts octroyant au bois l’accès aux 
appellations d’origine ( Rappelez vous que la circonscription de Mr Brottes s’étendait sur 
une grande partie du Massif de la Chartreuse dont les résineux viennent d’obtenir leur 
AOC).  

Au dessus de la forêt il y a les alpages comme en dessous se trouvent les pâturages. Au fil 
du temps, des mutations sociales et des évolutions climatiques, ces différents espaces ont 
évolué, à l’avantage de l’un, au détriment de l’autre sans que  les politiques territoriales 
aient de la cohérence et une véritable détermination pour faire appliquer les réglementa-
tions.  

De la cohérence, Roger en a eu. Parce qu’en effet, en tant qu’élu communal, agriculteur, 
Président du Groupement des Sylviculteurs de Belledonne mais aussi membre du Bureau 
de la Fédération des Alpages de l’Isère, ses compétences pluridisciplinaires et son ap-
proche globale des problématiques territoriales ont été souvent remarquées, au sein des 
instances dans lesquelles il s’est investi 

 

 

 
 

Quelques exemples de coûts sylvicoles  

raisonnables en France 
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Un Nouveau scieur dans Belledonne, Julien Bigot 

 

Il a 29 ans et vivait de la production 
et de la vente de bois de chauffage 
depuis plusieurs années sur Alle-
vard. Lorsque le deuxième frère 
Couturier envisagea une cessation 
d’activité, il trouva sur son chemin 
Julien Bigot passionné par le travail 
du bois.  

Ce jeune entrepreneur souhaitait dé-
passer les activités du bois de 
chauffage se limitant à du tronçon-
nage, fendage et empilage de troncs 
de feuillus destinés à la production 
d’énergie.  

 

« Scier une grume avec un débit sur liste est quand même beaucoup plus technique que 
fendre du bois » affirme Julien. Cette reprise est à remarquer dans ce contexte général de 
fermeture des petites scieries sur notre territoire.  

En effet, Maurice Chalayer, président de l’Observatoire de la Scierie Française note qu’en 
l’espace de soixante ans, la France a perdu 9 entreprises sur dix. De 10.000 scieries en 
1970, on risque d’en avoir pas bien plus de 1000 en 2030 / 2040, sachant que, dans le 
même temps, le volume de bois scié a augmenté. Cette seule donnée suffit à démontrer 
que notre filière bois s’est transformée totalement en un peu plus de soixante ans. Elle s’est 
« industrialisée » pour faire face aux concurrences des marchés. Mais à quel prix pour 
nos territoires ?  

Avec deux mètres cubes de sciages produits chaque jour, sachant quand même que Julien 
va chercher ses grumes sur les places de dépôt puisqu’il a gardé son ancien camion équi-
pé d’un grappin, il ne va pas peser lourd sur ce marché. En effet, vous savez tous qu’une 
scierie voisine fortement mécanisée, et donc très productive, scie chaque jour un volume 
de bois deux cent cinquante fois supérieur. Alors comment est ce possible ? Comment 
notre ami Julien peut-il survivre avec une production journalière si petite. En économie des 
entreprises, le scénario du gros et du petit est tout à fait plausible sachant que lorsque l’un  
cherche les grands marchés régionaux, nationaux, voire internationaux, la très petite entre-
prise satisfait les marchés  locaux dits « de niche », totalement nécessaires pour la vie des 
territoires et pourvoyeurs d’une bonne valeur ajoutée.   

Celle-ci permet à Jullien de faire fonctionner sa scierie. Faut-il rappeler que ces 
« T.P.E. » (très petites entreprises) arrivent à se maintenir sur les marchés aussi parce 
leurs responsables ne comptent pas leurs heures et doivent faire preuve d’une très grande 
polyvalence professionnelle. Est-ce pour ces raisons que la majorité d’entres elles n’ont pas 
survécu alors que leur carnet de commande était généralement correctement bien rempli 
mais souvent, il n’y avait pas de suite ou de repreneur.  

Après un temps, un autre temps. Actuellement on observe dans un certain nombre de sec-
teurs, l’agriculture et quelques branches du petit commerce notamment, un regain d’activité 
qui nous rend moins pessimiste quant au désintérêt des travailleurs pour les métiers fores-
tiers et du travail du bois.. 
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Théodore, bûcheron, Maçon et Charpentier ! 
 

A peine plus de 25 ans et pourtant à son compte depuis le 
milieu de l’année 2016.  

Diplômé en maçonnerie et aussi en charpente grâce aux 
compagnons du tour de France, son prénom n’est pas 
commun mais son nom « Bonnet-Gamard » est un patro-
nyme très connu dans ce secteur du Sud du massif de Bel-
ledonne.  

Théodore Bonnet Gamard est donc issu d’une famille ins-
tallée sur St Martin d’Uriage depuis de nombreuses géné-
rations. Ceux qui ont assisté aux concours de bûcherons 

depuis cinquante ans sur Belledonne, savent combien ce nom est cité parmi les concur-
rents et les vainqueurs de ces compétitions. 

Son activité non plus n’est pas commune. Bien qu’être maçon, bûcheron, ou charpentier 
n’a rien d’original sauf que, lorsque  la même personne propose les trois activités, nous 
nous trouvons face à un entrepreneur pour le moins atypique dans le monde actuel compo-
sé plutôt  de spécialistes.  

Ce qui séduit précisément les Sylviculteurs de Belledonne, c’est le fait de partir de nos fo-
rêts pour satisfaire le débit de la charpente qu’il va poser sur la maçonnerie qu’il a lui-
même montée. En effet, tout autre charpentier aurait passé commande auprès des négo-
ciants de la vallée pour s’approvisionner en bois rabotés, collés et calibrés.  

Théodore, avec l’aide de sa famille et les services du scieur mobile Xavier Poulat, part du 
bois sur pied acheté à un propriétaire de Belledonne. Après l’avoir abattu, débardé, scié et 
stocké quelques mois, il le mettra en place pour réaliser la charpente de la maison dont il a 
la commande de construction depuis le terrassement jusqu’à sa couverture.  

Son succès et sa réputation peuvent  s’apprécier au fait qu’il n’a pas besoin de sortir de St 
Martin d’Uriage pour satisfaire son carnet de commande.  

Au Groupement, nous apprécions particulièrement sa démarche de circuit court. En effet, 
aux dires de ceux avec qui il a fait des affaires, il achète le bois en se souciant de rémuné-
rer correctement le propriétaire et facture ses prestations à des prix qui satisfont également 
ses clients. Qui peut contester le fait que les circuits courts, lorsqu’ils sont portés par de 
bons professionnels, donnent satisfaction à chaque maillon de la chaîne tout en réduisant 
les émissions de carbone… 

Pour le contacter : TBG Constructions : 07 68 24 40 49 
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Barthélémy frères au Versoud Mosca Honoré à La Buissière

Bigot Julien à Allevard Nier à Varces

Bois du Dauphiné au Cheylas Sillat à Domène

Eymard à Veurey

Bois de qualité Ebénisterie Bois de qualité et diamètre moyen

Scierie Bottarel à Goncelin 04.76.71.70.24 ( Mr Morel ) Dynamique-Environnement  à La Rochette 04.79.75.13.38

Bernard Boulaud Gérard aux Adrets 06.64.64.80.51 Paganon Eric à Laval 06.52.89.03.40

Bourrin frères à Vaulnaveys-le-Bas 06.33.37.06.73 Turenne Lionel 06.70.70.63.63

Giroud Camille au Versoud 04.76.77.07.13 Xavier Bœuf Services à Ste-Agnès 06.12.41.55.94

Bronzetti / Le Buisson 04.76.45.80.19 -09.62.10.56.30 Gourin Adrien à Saint-Martin-d'Uriage 06.52.87.46.72

Zanardi Obaldo à Allevard : 04.76.97.55.53 Pollet Anthony à La Chapelle du Bard 04.76.45.14.74

Aly Laurent à Crêt en Belledonne 06.80.47.49.70 Giroud Camille le Versoud 04.76.77.07.13

Berger Didier à Pontcharra 06.88.30.53.18 Guimet Alain à Revel 04.76.41.38.28

Bourrin frères à Vaulnaveys-le-Bas 06.33.37.06.73 Payerne Henri à Theys 06.85.71.08.76

Brechet Cyrille à Presles 06.71.78.53.78 Vial Stephane à Crêt en Belledonne : 06.89.36.10.89

Ciclet Anthony à St-Jean le Vieux 06.19.67.54.97 Pollet Anthony à La chapelle du Bard 04.76.45.14.74

Collomb des Mouilles à St-Jean le Vieux 06.26.09.22.83 Ragache J.F. à Crêt en Belledonne 06.87.20.20.39

Contat Christian à Laval 07.60.45.75.55

Bourrin frères à Vaulnaveys-le-Bas 06.33.37.06.73

Offredi Hubert, St Pierre d'Entremont 06.87.08.53.34 Alpes Vertical à Theys (herbes petits ligneux 06.11.77.10.81

Vial David St Pierre le Versoud 09.70.35.67.41 Raymond Quentin à La Rochette

Coforêt Francony Pierre   06.87.64.42.16 Bouchet Nicolas 06.12.40.39.93

Collomb des Mouilles à St-Jean le Vieux 06.26.09.22.83 Sylv'abiès 06.80.01.59.73

Xavier Bœuf Services à Ste-Agnès 06.12.41.55.94 Bourrin frères à Vaulnaveys-le-Bas 06.33.37.06.73

Nicorosi C. au Bourget-du-Lac (S+R+M) 07.81.69.21.60 Bourget Moulures au pontet 73 (R+M+B) 04.79.65.01.08

Achard Thierry à St Martin d'Uriage (S) : 06.81.76.34.68

C.R.P.F. Pascal Guillet technicien (C) 06.14.90.14.45 Chambre d'Agriculture (C+G) Billaut David 06.58.63.64.26

Thievenaz J.Charles Expert forestier (C+G) 04.76.41.02.24 Chambre d'Agriculture (C+G)  Audras M. A. 06.50.19.15.25

Gehin Stéphanie à Revel (C+G) 06.87.21.39.53 Bonaimé Emanuel 06.77.62.72.06

2-A qui s'adresser pour un lot de châtaigniers

1-A qui proposer des grumes de résineux

Proposer son lot à la Coopérative Forestière Coforêt. Contacts : Pierre Francony 06.87.64.42.16

Proposer son lot aux scieurs de la région

10-Obtenir des conseils sylvicoles (C) ou faire gérer sa forêt (G)

9-Faire venir à domicile une scie mobile (S), Raboter (R), moulurer (M) et Brosser (B) 

8-Faire du transport de résineux ou de feuillus

7-Plantations, protections gibiers, entretiens

6-Pour du broyage de branches ou de l'épierrage

5-Qui fait de l'andainage de branches après une coupe

4-Qui fait du bucheronnage et / ou du débardage

3-Qui contacter pour vendre son bois de chauffage

Annuaire des prestataires sylvicoles 
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Ordre du jour 

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

(les retardataires pourront acquitter leurs cotisations) 

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

 Ouverture de l’Assemblée Générale par François Cuny 

 Accueil par Monsieur le Maire de Laval, Sébastien Eyraud, 

 Rapport d’activité et Rapport d’orientation par François Cuny,  

 Rapport financier par Paul Plançon et rapport des Commissaires aux Comptes, 

  Renouvellement du tiers des membres du C.A. Charles Massonnat, 

 Présentation des actions conduites par les institutions intervenant sur Belledonne : le CRPF, la 

Chambre d’Agriculture, la Coopérative Forestière, par Mrs P.Guillet, D.Billaud et Lionel Piet Direc-

teur de Coforêt. 

 Questions diverses. 

Pose café, arrivée des élus 

Deuxième partie - 11h15 à 12h15 : Conférence ayant pout thème : 
 

Troisième partie - 12h15 à 12h30 : Interventions des élus, et échanges avec la salle. 

À l’issue des travaux, à partir de 13h00 apéritif dînatoire  offert par GSB. 

Les effets du réchauffement climatique sur les forêts de Belledonne et son 
incidence sur la conduite des peuplements forestiers. 

Avec les interventions de :  

Mme Marie-Antoinette Mélières, Docteure d’État, spécialiste en climatologie, 

Mr Christophe Chauvin, ancien chercheur à l’INRAe, Président du Conseil              
de Développement du Grésivaudan 

Invitation à l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire 

Du Groupement de Sylviculteurs de Belledonne. 

Le samedi 14 mars, à 8h30 en la salle Loury de Laval 
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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, Vaulnaveys 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... 

Joël 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 : François Cuny, 

Vice- Présidents : Jean-Louis Rebuffet, Marie-Christine Parade, 

Secrétaire : Charles Massonnat, 

Trésorier : Paul Plançon,  

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

Commission « Savoirs, Savoir-faire et Faire-savoir », conduite par Jean-Louis Rebuffet de Laval. 

Le carnet du Groupement 

Au cours de l’année 2019 nous avons eu à déplorer les disparitions de : 

Thierry Graziana de St Mury en avril, 

Josette Ferrier de Theys en juin, 

Marie Morel de Brignoud en juillet, 

Paulette Odru de Vaulnaveys -le -Haut en juillet, 

Maurice Papet d’Hurtières en octobre, 

Roger Lesne d’Echiroles en novembre, 

Germaine Sachet de Ste Agnès en novembre. 


