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Le journal des Sylviculteurs de Belledonne 

« Ce n’est pas quand l’arbre est tombé 
qu’on peut voir sa hauteur » (proverbe    
alsacien)  
« Qui a planté un arbre n’a pas vécu inuti-
lement » (proverbe africain) 

Cette revue est pour vous ! 

Son but est de vous apporter les informations  

nécessaires à une meilleure gestion de vos forêts.  

Sommaire 

page 2 Le mot du Président  

Page 3 Le mot du jour par Gérard Arnaud  

page 4 Charpente de N-D de Paris 

pages 6 à 7 Le frêne un arbre à découvrir 

Pages 8 à 13  Le scolyte tueur de conifères... 

pages 14 à 17 Le prix du bois 

pages 18 à 19 L’arbre dans la peinture 

Pages 20 à 21 l’arbre pour sourire et s’instruire 

page 22 à 229 Le futur de la forêt... 

Pages 30 à 31 Hommages aux passionnés 

pages 32 à 33 Encouragements du Groupement 

page 34 Achat-vente de parcelles forestières 

page 35 Annuaire des prestataires  

 

« Les arbres rencontrés durant un tour à la cam-
pagne révèlent bien des choses sur l’âme d’un 
pays. Un petit bosquet massacré jusqu’au der-
nier frêne, un chêne au cœur pourri, vendent la 
mèche : cette grande société est en train de 
sauter ; ils ne nous auront pas avec toute leur 
vitesse, Une culture vaut ce que valent ses 
bois ».de Wystam Hugh Auden (1907- 1973)    NRF Gallimard  

- Traduction : Jean Lambert- 
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Le mot du Président 

Chères adhérentes, chers adhérents  

Cette nouvelle édition du journal de sylviculteurs est peut-être la plus "pauvre" en terme 
d'articles sur l'activité forestière 2020 de votre groupement, la "Covid 19" ayant œuvré dans 
ce sens. Jean Louis Rebuffet rédacteur du Journal et François Strippoli qui fait une  belle 
mise en page,   ont remplacé les  pages habituellement consacrées à rendre compte des acti-
vités de votre Association (Assemblée Générale, Formations, visites, voyages, comice agri-
cole et forestier…) par quelques connaissances sur l’origine des mots attribués au bois et à 
la forêt. Vous trouverez également l’œuvre de quelques peintres connus et notamment celle 
de l’Abbé Calès, prêtre de la paroisse de Tencin pendant plusieurs décennies, qui a peint  de 
nombreuses  toiles à partir des paysages de Belledonne. 

Cette  année, nous avons dû annuler notre assemblée générale qui devait se tenir en la 
commune de Laval le 14 mars dernier suite à la pandémie mondiale qui s'abattait sur notre 
pays. Nous ne nous avançons pas non plus pour programmer celle de 2021 compte tenu des 
circonstances du moment. Nous vous informerons en temps utile mais il semble que les ras-
semblements importants seront interdits encore pendant quelques mois. 

Nous avons ensuite  vécu un premier confinement qui a bloqué toute l'activité forestière. 

Depuis nous n'avons pu nous réunir pour vous proposer les animations prévues. Seule 
exception pour Pascal Guillet (CRPF) qui a assuré une vidéo conférence sur le scolyte. 
Cette formule a plu à ceux qui l’ont suivi et, dorénavant, une partie des apports de connais-
sances pourrait adopter cette forme pédagogique qui permettrait à un plus grand nombre 
d’adhérents de profiter des conseils de spécialistes de la sylviculture. 

Le parasite dévastateur continue à faire des ravages en Europe et dans notre pays, sur-
tout dans l'Est de la France. De ce fait,  vu l'afflux de bois scolytes sur le pays, les cours du 
bois sur pied ne cessent de chuter. Les sécheresses qui se succèdent n'améliorent en rien la 
situation. Il est maintenant évident que nous sommes en plein changement climatique et il va 
falloir adapter nos forêts à ce nouvel élément. D’ailleurs, c’est pour enrichir notre réflexion 
que votre Groupement va inaugurer au cours de cette année 2021, un parcours en forêt des-
tiné à appréhender les nouveaux enjeux climatiques et environnementaux. Ce mini-parcours 
d’environ 500 mètres va être implanté à la limite des communes de Laval-en-Belledonne et 
des Adrets, à proximité de Prabert et au dessus du « Maquisard » 

2020 aura donc été une année "blanche" pour la vie de notre  groupement. Mais cela 
nous à permis de prendre du recul, de réfléchir et d'être plus fort pour gérer l'après "covid". 

De ce fait, je vous souhaite de garder le moral et de rester fort dans les épreuves que 
nous subissons. 

François Cuny, 

06.72.37.58.40  

Président du Groupement des Sylviculteurs de Belledonne  

Prochaine Assemblée Générale,   

date et forme à déterminer en fonction des événements sanitaires 

- 2 - 



- 3 - 

 

Le mot du jour  

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 

Coupe de bois dans mes dernières parcelles aux Sapets de Pinsot:                                                                         
fin prochaine d’une trop longue histoire ! 

 

Propriétaire par héritage d’une dizaine d’hectares de forêts et d’une quinzaine de par-
celles que j’ai mises en vente après avoir réalisé pour les mieux situées d’entre elles, des 
travaux d’élagage et d’éclaircie pour un montant supérieur à 20.000 Francs dans les années 
90, j’ai pensé dans un premier temps en relater les multiples et successives péripéties…avant 
de me dire qu’un compte rendu aussi kafkaïen ne pourrait qu’être incompréhensible autant 
qu’incroyable pour ceux qui ne les ont pas vécues. Je vous ferai donc grâce d’un tel pen-
sum ! 

Je me bornerai donc à vous faire part de mes états de pensée en vrac et de façon désor-
donnée sur la forêt (terme générique de cette auberge espagnole où chacun ne trouve 
même pas ce qu’il y apporte). 

J’ai développé pendant 34 ans mes propositions pour mes forêts iséroises et leurs res-
sources et ce, de manière structurée dans de multiples notes, rapports, interpellations devant 
la presse et les pouvoirs publics. Les plus approfondis des documents que j’ai rédigés et 
plaidés furent « La forêt française : une misérable richesse » et ma contribution de 14 
pages, au nom du GSB et à l’adresse de la Communauté de Communes du Grésivaudan qui 
me valut un silence assourdissant en guise d’accusé de réception. Je tourne donc en toute 
conscience ces pages denses qui, bien que porteuses de quelques lueurs, me laissent aujour-
d’hui un sentiment de lassitude. 

Dans un long exposé intitulé  «  Le régime Forestier : une horloge sans aiguilles » paru 
dans l’association du Haut Bréda et des Sept Laux, je me suis expliqué sur l’obsolescence de 
ce régime qui de nos jours n’a plus aucune raison d’être. Pourquoi ? 

Tout simplement parce qu’en 2020, la distinction historique entre forêt propriété  
« collective » et forêt propriété « privée » n’a plus aucun sens eu égard à la notion de biens 
communs (eau- air- protection des sols- biodiversité- climat…) dont les valeurs (dites non 
marchandes… et fort heureusement !) sont incommensurablement supérieures aux valeurs 
squelettiques de nos bois marchands sur pied. 

La forêt, les forêts (si vous êtes attachés au pluriel qui est souvent moins totalisant que le 
singulier) est un patrimoine de biens communs à s’approprier dans un esprit collectif qui 
devra, pour ce faire, s’exonérer (au niveau de l’état d’esprit) de la notion de propriétaire 
foncier ; démarche vertueuse qui n’a évidemment rien à voir avec une remise en cause du 
droit de propriété. Vous pouvez ranger les épouvantails. 

Revenons quand même à la forêt privée, c'est-à-dire environ 80% des superficies fores-
tières de France. En Isère, les pourcentages sont approchants sachant que 90.000 Proprié-
taires forestiers en sont les véritables détenteurs (une véritable mosaïque). 

Le système de vente « gré à gré »  entre le vendeur individuel et l’acheteur peut garder 
son intérêt pour des petits lots (marché de niche comme on dit). 

En revanche quand on parle de quantités importantes afin de faire bouger le postulat de 
la valeur résiduelle pour les propriétaires forestiers, une organisation collective devra être 
construite tôt ou tard. Le but de cette opération d’une certaine envergure serait de passer 
des contrats d’approvisionnement avec les acheteurs et de partenariat avec les E.T.F. 
(Entrepreneurs de Travaux Forestiers) et le donneur d’ordre (quel qu’il soit). 

Au plan juridique et opérationnel des outils tels que les SCOP, les SCIC ou les GIE ont 
fait leurs preuves. Les lois dites « Benoit Hamon » sur l’économie sociale et solidaire de-
vrait pouvoir élargir l’éventail des possibilités adaptées. 
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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 
Boussole et au Topofil dont peut disposer le groupement de Belledonne. 

8-Bénéficier d’achats groupés notamment de plants forestiers. Nous avons mis 
en place comme prévu, une livraison de plants dès l’automne 2020. Celle-ci n’a 
concernée que quelques propriétaires. Nous verrons en 2021 si nous continuons à 
proposer ce service.  

9-Être représenté dans les instances forestières de votre commune, de l’Espace 
Belledonne, de la Communauté du Grésivaudan ou bien encore du Conseil Dépar-
temental 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 conti-
nents, (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…), que la société devra un jour envisager de rémunérer. 

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 2025. 



- 5 - 

 

Charpente de Notre-Dame de Paris 

Dans les colonnes du précédent numéro nous 
vous avions mis une copie du courrier adressé par 
le Président Cuny à la fondation « Notre-Dame de 
Paris ». Fondation chargée, entre autre, du finan-
cement pour la reconstruction de la Cathédrale. 
Dans cette lettre, l’accent avait été mis sur 

l’inquiétude de beaucoup de citoyens, les forestiers en premier, quant aux 
choix des matériaux pour la reconstruire. En effet, des projets avaient envisagé 
l’utilisation du béton et même de la ferraille comme matériau de la charpente 
devant supporter l’immense toiture de cette œuvre hors du commun. Notre 
souhait avait été d’utiliser les plus beaux arbres des nombreuses chênaies 
françaises, tout à fait en capacité de pourvoir aux mille mètres cube néces-
saires à sa reconstruction. L’offre du Groupement avait été de fournir dix 
mètres cube des beaux épicéas de Belledonne pour satisfaire aux besoins an-
nexes de la construction. Notre offre a été enregistrée, des remerciements 
nous sont parvenus et la fondation attend dorénavant les consignes de l’archi-
tecte en chef. Peut être nous serons sollicités, peut être pas, mais l’essentiel 
reste pour nous d’avoir fait ce geste  qui a permis de manifester notre intérêt 
pour ce matériau si noble qu’est le bois 

Suite aux travaux de la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architec-
ture, la charpente sera finalement, faite de chêne et elle restera « la forêt », 
telle qu'on la surnommait. Un choix qui a fait débat au sein de la commission 
du patrimoine et d'architecture (CNPA), certains membres craignant qu'il ne 
soit pas judicieux d'opter à nouveau pour le bois après un tel incendie.  

Le sénateur Jean-Pierre Leleux, à la fin des travaux de réflexions, a conclu : 
« la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture, que j’ai l’honneur 
de présider, a émis un avis favorable à la restauration de Notre-Dame de Paris 
en rétablissant l’architecture de Viollet-le-Duc dans le respect des matériaux 
d’origine, avis suivi par le Président de la République ». Il a de plus précisé à 
l'AFP que « le résultat ne sera pas entièrement «à l'identique», notamment 
pour imaginer quelques changements avec des dispositifs incendie plus 
fiables ». Les défenseurs du chêne ont finalement obtenu gain de cause, quant 
entre autres qu'une telle option permettrait de reconstruire plus vite et de tenir 
le délai de 2024. 

Une cinquantaine d’apprentis ont tra-
vaillé pendant 400 heures dans les 
ateliers de l’association des Compa-
gnons du devoir de Pantin pour repro-
duire une maquette en chêne d’un 
segment de la charpente de Notre-
Dame qui a été entièrement brûlée et 
montrer ainsi qu’il était possible de 
reconstruire à l’identique la fameuse 
« forêt. » (surnom de la charpente de 
la cathédrale). 

Le Parisien, 14 février 2020 

https://www.cnews.fr/incendie
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Le Frêne un arbre à redécouvrir 

  Le frêne est un arbre à forte valeur symbolique. Il repré-
sente la longévité, la force, la renaissance et l’apaisement. 
Pour les Grecs il était l’arbre de Poséidon, Dieu de la mer 
et des séismes, tandis que les Celtes l’associaient à l’en-
chantement.  En France, on en trouve jusqu’à 1400 mètres 
d’altitude. 

  Fraxinus est son nom Latin. Il appartient à la famille des 
oléacées. On connaît une soixantaine d’espèces de frênes. 

Les feuilles composées pennées sont reconnaissables à leurs grappes de sa-
mares, localement surnommées « langues d’oiseaux ». 

   Le nom du frêne est à l’origine de 
nombreux patronymes et toponymes 
ce qui en dit beaucoup sur l’impor-
tance de l’histoire collective. 

   Le frêne est un bois employé pour 
faire des parquets, des marches 
d’escalier, des meubles. Il est égale-
ment utilisé pour faire des manches 
et des cercles à fromages. 

   Il était exploité en trognes dans 
l’Ouest de la France, le Massif Central 
mais aussi chez nous dans les Alpes 
où subsistent encore quelques arbres 
qui traduisent cette façon de les con-
duire. C’est vers la fin de l’été que les 
paysans récoltaient le feuillage pour 
nourrir les chèvres et les moutons alors 
que le branchage restant chauffait le 
four pour la cuisson du pain 
 

  Dans Belledonne, les charrons et les 
paysans ont été les principaux utilisa-
teurs du bois de Frêne. Ce bois blanc, 
dur, lourd, résistant et au fil droit con-
vient bien à la fabrication de chars, 
tombereaux et même pour faire les 
« Crapauds », attelages très solides 
utilisés par les voituriers  pour transpor-
ter le bois. 
 

  Les plus anciens d’entre nous se sou-
viendront du souci des paysans pour 
protéger leurs attelages de la pluie au-
tant que du soleil. Le bois de Frêne est 
en effet très absorbant : il faut le travail-
ler lorsqu’il est bien sec mais il a une 
forte propension à réabsorber l’humidi-
té. Aussi, pour freiner ce phénomène,  
les charrons y appliquaient une couche 
de peinture, généralement de couleur 
bleu ciel et plus rarement rouge foncé 
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   Malheureusement, cette essence subit l’attaque de « Chalara Fraxinea », un 
champignon responsable de la «  Chalarose » ou « Maladie du Flétrissement 
du Frêne » et dont l’évolution a de quoi nous inquiéter. Il est très virulent. Ses 
spores sont transportées par le vent ce qui facilite la contamination aux arbres 
voisins. Elles pénètrent dans le Frêne par les feuilles et le collet de l’arbre. Les 
attaques se font autant sur les adultes que sur les jeunes pousses et les symp-
tômes peuvent apparaître sur la base du tronc, l’écorce, les feuilles et les ra-
meaux.      On constate dans l’ordre : 

 Un flétrissement des pousses. 

 Une décoloration sur diffé-
rentes zones de l’arbre touché. 

 Une cime dégarnie. 

 Un dépérissement des 
branches. 

 Une nécrose de l’écorce qui 
s’amplifie avec le temps. 

 Un affaiblissement général me-
nant souvent, (mais pas tou-
jours), à la mort de l’arbre. 

 

Avec le scolyte sur épicéas, le 
chancre sur châtaigniers, et après 
avoir vu disparaître les ormes il y 
a quelques décennies, nous voilà 
confrontés à ce nouveau parasite 
sur le frêne apprécié en bois 
d’œuvre comme en bois de chauf-
fage. 

   La Chalarose a été détectée en 
Europe pour la première fois en Pologne au début des années 90. Elle a ensuite 
progressé vers l’Ouest pour arriver en France en 2008 dans le département de la 
Haute Saône. Aujourd’hui, son extension est spectaculaire puisqu’elle atteint do-
rénavant les Charente et les Pays de Loire. 

    Le frêne, cinquième essence feuillue des forêts françaises après le Chêne, le 
hêtre, le Charme et le Châtaignier, va-t-il disparaître de nos forêts ? 

Il n’existe aucun traitement efficace contre ce Champignon, ni aucune mesure 

préventive. Il faut donc s’attendre à voir une grande partie de nos frênes dépérir 

comme la « Graphiose » avait fait disparaître les ormes de nos forêts il y a qua-

rante ans.  
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Le scolyte tueur de conifères  

   « En deux semaines, j’ai vu mon sapin perdre toutes ses aiguilles, comme 
s’il s’était déshabillé tout d’un coup » Ainsi s’est exprimé un habitant de Fara-
mans, petite commune située à quelques kilomètres avant Beaurepaire dans la 
plaine de la Bièvre. Cet arbre au pedigree très précis : 22 mètres de haut, deux 
mètres cinquante de tour et âgé de 57 ans, a cessé de vivre après que des petits 
coléoptères de deux à cinq millimètres ont percé son écorce pour y pondre des 
œufs. Ainsi, les larves qui en sont nées, ont creusé des galeries qui ont obstrué les 
vaisseaux nutritifs de l’arbre et provoqués sa mort en quelques semaines. 

   Pour les Sylviculteurs que nous sommes ou les spécialistes comme Pascal Guil-
let, technicien du CRPF qui anime notre Groupement et qui est aussi correspondant 
local pour le Département santé des Forêts il n’est pas du tout un inconnu, pas plus 
que pour l’historien français Jules Michelet (1798-1874) qui, dès 1857, évoquait ses 
dégâts dans les forêts françaises. D’ailleurs la sémantique des mots utilisés tradui-
sait déjà assez justement les dégâts provoqués à l’arbre ; Citons Michelet «  Leurs 
ennemis mystérieux, le grand peuple des ténèbres, qui, suivant les veines du 
tronc et dans toute sa longueur, se fait par la morsure des voies et des ca-
naux d’innombrables galeries. Les Scolytes (c’est leur nom) sont quelquefois 
dans un seul arbre quelques cent mille ». 

   A savoir qu’en Europe, cette fin d’année 2020, les dégâts sont impressionnants 
puisque les estimations font état de plus de quatre vingt millions de mètre cube de 
bois touchés par ce parasite. C’est l’équivalent de trois cents mille hectares de rési-
neux qui seraient détruits par le parasite sachant qu’il peut poursuivre ses dégâts au 
gré du changement climatique qui stresse de plus en plus nos peuplements. 

   Imaginez donc les effets sur les cours du bois quand ces millions de tonnes de 
bois inondent le marché. (Voir l’article qui traite du cours des résineux) 

 

Jeudi 26 août le 

sapin exsangue 

a été mis à 

terre ! 

Source : tiré d’un article paru le 9 août 2020 dans le Dauphiné Libéré. 
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Visio-Conférence - Le scolyte de l’épicéa 
Ceux  d’entre nous qui n’ont pu assister à la vidéo-conférence  du 1

er
 

octobre, trouveront ci-après les éléments du diaporama qui servaient de 

base à cette réunion et que monsieur Pascal GUILLET a eu l’amabilité 

de nous fournir. 

Sujet Organisateur 
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Marne Sylvain.gaudin@cnpf.fr 09.2020  

Le scolyte en France Le scolyte en France 
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Hors conférence 
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Bois sur pied : 2020, continuation de la baisse 
pour les épicéas!!! 

 

Il y avait eu un vent d’optimisme sur les prix des bois sur pied à partir de 2012 
et jusqu’en 2018. Ce fut une période durant laquelle les prix avaient cessé de 
stagner, voire de baisser, comme cela s’était produit de façon régulière depuis 
les années quatre vingt, période où le prix des résineux avait atteint des som-

mets gravés à jamais dans la mémoire des plus anciens. En effet, et quand bien 
même certains contestent cette réalité, que l’on pourrait prouver  avec des fac-
tures de l’époque, des lots de beaux résineux se sont vendus jusqu’à huit cents 
francs à port de camion. Si on traduit ces Francs en Euros courants d’aujour-
d’hui et au volume réel puisqu’à l’époque Belledonne ne connaissait que la 

vente au quart, on arrive à l’équivalent de 160 Euros le mètre cube. On est donc 
très loin des prix proposés aujourd’hui pour nos résineux qui oscillent, d’après le 
tout nouveau observatoire économique de l’interprofession nationale bois forêt, 
aux alentours de 70 Euros  mis bord de route. Si l’on y déduit les coûts d’abat-
tage et de débardage, nos grumes d’épicéas sont valorisées  de 40 à 45 Euros 

suivant la qualité des arbres et l’éloignement  de la parcelle par rapport à la 
route accessible aux camions. 

   Avec des prix à ce niveau, comment motiver des propriétaires forestiers pour 
faire les travaux d’améliorations de leurs peuplements ? Les prix actuels du bois 
ne peuvent satisfaire le modèle de sylviculture industrielle qui prévaut dans nos 
massifs forestiers aujourd’hui. D’autant qu’il est peu efficace pour résister aux 
assauts du climat, que ce soit les vents violents ou les canicules et leurs inci-
dences sanitaires. Leurs ravages inquiètent (et c’est une préoccupation assez 
nouvelle), tout l’aval de la filière qui craint un déficit conséquent d’approvision-
nement en bois frais dans les trente prochaines années. 

   Aussi, le modèle sylvicole qui semble le mieux se départir de ce contexte si 
particulier dans lequel se trouve notre sylviculture de montagne, est celui qui 
évite les interventions coûteuses pour le propriétaire et qui sont aussi peu ver-
tueuses pour l’environnement.  Qu’il s’agisse des engins chargés d’abattre la 
totalité des arbres de la parcelle, de nettoyer le sol et de mettre en andains les 
branches, (en les tassant fortement au passage), des plants non autochtones 
au territoire et leur protections contre la dent des cervidés, puis du débroussail-
lage, du dépressage et parfois de l’élagage ; Le modèle de sylviculture qui nous 
semble pouvoir  convenir à cette nouvelle donne est  la futaie irrégulière mélan-
gée. Plus de plantations ou juste du regarnissage ponctuel, plus de débroussail-
lage massif mais juste quelques interventions ciblées, et fin (sauf dans les situa-
tions d’accidents climatiques ou sanitaires) des coupes rases. De plus, chaque 
génération profite des revenus de la forêt puisque la pratique montre que l’on 
doit  faire un prélèvement de quelques dizaines d’arbres à l’hectare tous les dix 
ans suivant la densité et la vitesse de croissance. La présence de feuillus crée 
des barrières sanitaires, les dégâts du vent seront atténués et les sols seront 
fertilisés par la décomposition de leurs feuilles. On peut également, à partir des 
feuillus, produire du bois d’œuvre dont la valorisation devrait s’améliorer, eu 
égard aux envies partagées d’une économie relocalisée. On retrouverait aussi 
la source première de production de bois énergie avec les  houppiers et on ne 
rentrerait plus dans nos forêts  pour  prélever seulement du bois énergie à cinq 
Euros la tonne. 
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   En effet, comment les éléments d’une même filière peuvent mépriser à ce point 
son premier maillon représenté par l’ensemble des sylviculteurs de notre pays au-
tant que ses collectivités locales, départementales et aussi domaniales. Comment 
un opérateur est capable de proposer soixante centimes d’Euros pour se procurer 
un Mètre cube de résineux alors que dans le même temps, le prix des sciages con-
naît une hausse de l’ordre de cinq à dix pour cent. Alors pourquoi ce maillon du 
haut, celui par qui tout commence puisqu’il fournit la matière qui alimente tout le 
reste de la filière, est tant méprisé et si peu considéré. Pourquoi aussi la puissance 
publique a mis autant de temps à y porter attention (voir l’article sur le Rapport Cat-
telot dans ce journal). Le temps est venu de rééquilibrer les secteurs économiques 
du monde développé et ne plus considérer le secteur primaire (fournisseur de ma-
tières premières) comme celui qui doit se sacrifier au profit des deux autres, notam-
ment le tertiaire qui serait le seul à être vertueux socialement et économiquement. 
De plus, la démonstration est faite aujourd’hui que ce concept économique conduit 
au pillage et à la destruction des ressources naturelles planétaires dont  la forêt et le 
bois font partie. 
 

LE PRIX DU BOIS 

Notre coup de gueule ! 

L’article ci-dessous paru l’été dernier dans « Vosges Matin » a été découpé par un 
certain Mr Cuny, habitant le village de Clairefontaine au beau milieu du massif 
Vosgien  et dont le fils n’est autre que notre Président. Son contenu peut inquiéter 
tous les sylviculteurs que nous sommes. 
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   Alors que faire ? Avons-nous des alternatives pour résister à cet état de fait ? 
A court terme, alors que notre forêt vient de subir une attaque sanitaire ou clima-
tique, la recherche d’un acheteur acceptant d’exploiter et d’évacuer les arbres tou-
chés, quel qu’en soit le prix, est la solution (par défaut) adoptée par beaucoup de 
sylviculteurs. Une autre option, malheureusement de plus en plus partagée, est de 
laisser la forêt en l’état avec pour conséquence une amélioration de  la richesse du 
sol par la décomposition du bois mort et l’augmentation de la biodiversité floristique 
et faunistique du milieu. 
A moyen et long terme, c’est par un changement profond des conduites sylvicoles 
que passeront les solutions aux problèmes actuels. (Voir les articles consacrés à ce 
sujet dans cette revue et les précédentes). 
 La surface moyenne des forêts privées est en France de 3.42 hectares (12 Millions 
d’hectares détenus par 3.5 Millions de propriétaires). Mais, si l’on enlève les sur-
faces des grosses propriétés, on aboutit à  moins d’un hectare de forêts pour 2.6 
Millions de propriétaires, ce qui est très faible et explique le désintérêt que l’on ob-
serve de plus en plus au sein de nos associations forestières. Le revenu généré par 
ces forêts est faible et la seule solution pour les valoriser est l’autoconsommation, 
autant pour le bois énergie que le bois d’œuvre.  La commercialisation en circuit 
court est aussi envisagée par un nombre croissant de sylviculteurs. (Voir article 
consacré aux passionnés du Groupement dans cette revue). 

Nouvelle mission de coordination  

et d’animation  des actions inhérentes  

à la forêt de Belledonne  
 Auvergne Rhône Alpes détient le record national du 
morcellement. Parmi les six cents mille propriétaires 
forestiers recensés dans cette nouvelle région, quatre 
cents mille possèdent moins d’un hectare de forêt.   Le 
regroupement ou les actions groupées est une évi-
dence. Pour les réaliser, seule une animation de terrain 
est efficace. C’est pour cela que votre groupement 
se bat, avec l’appui  sans faille du Vice Président de 
l’Espace Belledonne Fernand Anselme, pour obtenir des financements via 
le programme Européen Leader. 

Quentin Ligneau est un jeune ingénieur, récemment diplômé de l’ISARA de 
Lyon dont la candidature a été retenue pour assurer cette nouvelle mission de 
coordination et d’animation des actions inhérentes à la forêt de Belledonne. 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre beau Massif alpin et GSB compte 
sur lui pour faire avancer la foresterie de Belledonne. Nous avons également 
l’appui sans faille de Pascal Guillet du CRPF pour, entre autres, animer notre 
Groupement. Nous avons aussi l’aide de Marc Antoine Audras et David Billaud, 
techniciens de la Chambre d’Agriculture, missionnés sur des actions, dans le 
cadre d’une convention, en vue d’appuyer tous les propriétaires forestiers qui le 
souhaitent sur notre Massif. 

On trouvera, pages 24 et 25, un descriptif des travaux 
éligibles avec les conditions d’aides financières  
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du XIX
e
 siècle 

Pierre Bonnard 

1867-1947 

Paul Cézanne  

1839 - 1906 

Jean Baptiste Corot  

1796 - 1875 

Vincent van Gogh  

1853 - 1890 

Claude Monet  
1840 - 1926 

Albert Marquet 
 1875 - 1947 

Paul Gauguin  

1848 - 1903 

Albert Marquet 
 1875 - 1947 
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Henri Matisse  

1869 - 1954 

au XX
e 
siècle 

Nicki De Saint Phalle 

1930 - 2002 

Keith Haring  
1959- 1990 

Gustav Klimt  
1862 - 1918 

Abbé Cales  
1870 -  1961 

Pierre Aug.  Renoir  

1841 - 1919 
Paul Signac  
1863 - 1935 

Pablo Picasso 
 1881 - 1935 

Piet Mondrian 

1912 - 1972 
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L’ARBRE POUR SOURIRE ET S’INSTRUIRE 

Cher sylviculteur, si ça vous branche, je vous emmène 
pour une promenade dans les bois pendant que le loup 
n’y est pas !  

Si vous n'êtes pas dur de la feuille, nous écouterons le son du 
cor, le soir au fond des bois. Nous apercevrons peut être 
Maître Corbeau, sur un arbre perché. 

Vous craignez que l' on nous attende au coin du bois ? Ces-
sez de trembler comme une feuille et touchez du bois, il suf-
fit d'être prudent, de ne pas scier la branche sur laquelle on 
est assis ni mettre ses doigts entre l'arbre et l'écorce.  

 Nous ne croiserons pas de femme-tronc, mais peut être la Belle au bois dormant... 
dame, on n'est pas de bois !  

Si nous rencontrons le loup, que la faim a fait sortir du bois, il verra de quel bois nous 
nous chauffons. 

Si nous n'abusons pas de l'alcool de bois, aucun risque de se réveiller avec la gueule du 
même nom. Et même si on pense que ça sent le sapin, on pourra toujours se rattraper aux 
branches. 

Allons, ne restez pas planté là comme un oiseau sur la branche, vous allez prendre ra-
cine. Suivez-moi sans crainte, je suis pas du bois dont on fait les flûtes, mais n'essayez 
pas de me refiler un chèque en bois, car vous pourriez recevoir une volée de bois vert ! 

Alors, c'est d'accord, vous m'accompagnez, vieille branche ? 

En partant d'un tronc commun, nous allons explorer toutes les branches des ac-
tivités humaines en faisant flèche de tout bois, mais sans laisser les arbres nous 
cacher la forêt. 

L’ARBRE DANS LES CROYANCES 

Au commencement, l’arbre, symbole de vie, de fertilité et d'union entre l'humain et le divin, est pré-
sent dans la plupart des récits des mythes fondateurs et des grandes religions :  

Dans l’Antiquité - Les romains et les grecs vouaient un culte à certains arbres en leur attribuant une 
incarnation divine. Ainsi, entre autres, le chêne était dédié à Zeus, l'olivier à Athéna, le laurier à 
Apollon et le pin à Poséidon...  

 

DANS LA BIBLE - L'image de l'arbre accompagne les grands moments du récit biblique 
car :  

 C’est pour avoir goûté au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que 
l'homme se voit chassé du Jardin d'Eden;  

 c'est au pied du buisson ardent que Moïse reçut de Dieu la mission de délivrer le 
peuple juif d'Egypte,  

 et c'est sur la Croix, également appelé arbre de Golgotha, que le Christ rachète les 
péchés de l'humanité. 

« En plaçant l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, au milieu duquel était planté 
l'arbre de vie, l'éternel Dieu lui permit de manger librement de tout arbre du jardin, à 
l'exception d'un certain arbre, qu'il nomma l'arbre de la science du bien et du mal : Le 
jour où tu en mangeras, dit-il, tu mourras de mort. Or, le serpent, qui était le plus fin 
de tous les animaux des champs, dit à la femme : Vous ne mourrez nullement; mais 
Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez 
comme des dieux - 
Le Livre de la Genèse, xxx ». 
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L'ARBRE PHYLOGÉNIQUE - Pour représenter l'évolution des 
espèces animales ou végétales, on dessine un arbre phylogé-
nique. L'espèce (vivante ou disparue) située à la racine est re-
liée à celles auxquelles elle a donné naissance, et celles-ci à 
leurs propres descendantes. La longueur des branches reflète la 
durée de chaque étape de l'évolution. On représente souvent cet 
arbre la tête en bas, avec la racine au sommet. 

EN CHINE - L'arbre Kaien Mou symbolise lui aussi l'axe du monde. Dressé au centre 

de l'Univers, il a neuf branches et neuf racines par lesquelles il touche aux neuf cieux et 

aux neuf sources, séjour des morts. 

EN GRECE - Selon Aristote, toute la Philosophie est comme un arbre dont les racines 

sont la Métaphysique, le tronc la Physique, et les branches qui sortent de ce tronc toutes 

les autres sciences : la Médecine, la Mécanique et la Morale. 

QUAND L'ARBRE DONNE SENS 

Un tronc d'où partent de grosses branches, qui chacune se divise en branches 

plus petites, et ainsi de suite jusqu'aux plus petits rameaux : la structure de 

l'arbre se retrouve, sous une forme abstraite, dans de nombreux domaines.  

L'ARBRE INFORMATIQUE - Même les ordinateurs se promè-
nent dans les arbres. Un programme qui joue aux échecs doit 
choisir le coup à jouer dans une position donnée. Il examine un 
certain nombre de coups possibles, qui conduiraient chacun à une 
nouvelle position. Pour chaque position, il envisage les différentes 
répliques de l'adversaire, et pour chacune d'elles les coups qu'il 
pourra jouer; voyez-vous les branches de l'arbre pousser ? 

                  L'ARBRE MATHÉMATIQUE - Pour le mathématicien, un 
arbre est simplement un "graphe connexe acyclique" : c'est donc un 
ensemble de sommets reliés par des arêtes (graphe), d'un seul tenant 
(connexe), où l'on trouve toujours un chemin et un seul entre deux 
sommets donnés (pas de boucles, ou de cycles). 

L'ARBRE GÉNÉALOGIQUE - Notre arbre généalogique de-
vrait être un arbre "binaire", puisque chaque personne a exac-
tement deux parents. Mais si on le prolonge suffisamment il 
cesse d'être un arbre au sens mathématique, car on trouve for-
cément des ancêtres à qui nous sommes reliés par plusieurs 
chemins différents. En effet, si nos 2 parents, 4 grands-
parents, 8 arrière-grands-parents, etc.. étaient tous distincts, en 
remontant à l'an 1300 nous aurions plus d'ancêtres que le 

monde ne comptait d'habitants ! A l'époque médiévale, l'homme étant volontiers assi-
milé à un arbre qui pousse, le recours à l'image de l'arbre pour décrire le lignage hu-
main s'est peu à peu imposé. Ainsi, dès le VIIIe siècle, l'Eglise instaure l'arbre de pa-
renté afin d'éviter tout risque de consanguinité dans les mariages entre parents. Ce n'est 
qu'au XVe siècle que cet arbre de parenté donna naissance à l'arbre généalogique qui 
connut très vite un immense succès. Très longtemps employée sur un mode hyperréa-
liste, cette métaphore végétale s'est souvent traduite par la représentation de généra-
tions d'enfants, de parents et de grands-parents disposés sur les branches d'un arbre. 
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« Pour sauver la forêt française,   

il faudrait planter un arbre par  

habitant pendant 30 ans » 

Un Rapport explosif  

d’Anne Laure Cattelot  
Députée de la douzième circonscription du Nord  

   Cette fille de scieur, la trentaine à peine dépassée, a hérité d’un gros travail à 
faire pendant six mois. « Je suis hyper heureuse, c’est un travail très attendu 
par le Président de la République. Je suis chargé d’établir une feuille de 
route sur la politique de la forêt à l’échelle nationale » Ainsi s’exprimait cette 
élue de la République lorsqu’elle a reçue sa mission signée du Premier Ministre 
en Novembre dernier. 

   Ce rapport a été remis au Ministre de l’Agriculture Julien de Normandie en Sep-
tembre dernier. Elle y formule dix neuf recommandations qui, si elles étaient 
mises en œuvre, donneraient à la forêt l’élan qui lui fait défaut depuis de trop 
nombreuses années. 

   Nous y avons relevé en premier la création d’un Ministère dédié à la fo-
rêt. Aviez-vous relevé que le mot forêt n’était même plus accolé à celui de l’agri-
culture comme cela avait été le cas durant plusieurs décennies.  La conséquence 
en est que les questions forestières sont portées par plusieurs Ministères : l’Agri-
culture bien sûr mais aussi les finances, l’Écologie, la Transition énergétique 
avec ce constat flagrant : il existe un défaut de politique forestière dans notre 
pays. 

   La création d’une Agence Nationale des Forêts a retenu également 
notre attention. Cette institution regrouperait l’ONF, le CNPF, l’Inventaire Fores-
tier National mais aussi les services forestiers de l’état (DRAAF, DDT, DREAL) et 
les Chambres d’Agriculture. Cette mesure permettrait d’avoir plus de visibilité tout 
en apportant de la cohérence dans les investissements de l’état pour la forêt. 

   Pour avoir les moyens d’agir, la Députée du Nord propose la création d’un fond 

pour l’avenir des forêts d’un montant de 300 Millions d’Euros pendant 
trente ans. 

   Le rapport reprend une des propositions de la C.C. d’interdire les coupes rases 
de plus de deux hectares. Cette proposition est saluée par les techniciens de 
l’ONF.   D’autres propositions sont avancées dans ce rapport. Espérons que cet 
ensemble de mesures retiendra enfin l’attention des pouvoirs publics et que la 
filière bois retrouve de la rentabilité  pour les propriétaires forestiers mais aussi  
par ses fonctions vertueuses dans la lutte contre le changement climatique. 

Le futur de la forêt…. 
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Communiqué de presse – vendredi 4 décembre 2020  

Renouvellement des forêts  

Le volet forestier du Plan de Relance    

concerne 3,5 millions de citoyens  
Dans le cadre du Plan de Relance, le Gouvernement mobilise une enveloppe de 150 millions d’euros pour 
financer des opérations le renouvellement de la forêt. Notre Ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, 
très au fait du sujet forestier a œuvré pour que la forêt puisse bénéficier d’un plan ambitieux à la hauteur des 
enjeux liés à l’adaptation de nos forêts aux changements climatiques. Fransyla, représentant des proprié-
taires forestiers, revient sur les modalités de la mise en place de ces aides accessibles au plus grand 

nombre, c’est-à-dire aux 3,5 millions de citoyens propriétaires de forêts.  

50 millions d’arbres en 2 ans !  

Le plan de relance fixe un objectif de renouvellement forestier sur 45 000 ha de forêt à améliorer, adapter, 
régénérer ou reconstituer avant fin 2023 avec environ 50 millions d’arbres. Il s’agit d’un dispositif inédit dans 
son ampleur et c’est un défi lancé aux propriétaires forestiers qui sont appelés à se mobiliser, accompagnés 
de leurs conseils sur le terrain (technicien CRPF, gestionnaires, experts, coopératives…). L’enjeu est majeur 
pour les forestiers qui, face au défi de l’adaptation au changement climatique, ont besoin d’être soutenus 
pour assurer dès aujourd’hui les actes de gestion durable qui auront des répercussions sur les décennies à 

venir.  

Adaptation des forêts au changement climatique 

 Trois cas de figures structurent la mise en place des aides pour la reconstitution de peuplements : ceux si-
nistrés par des crises sanitaires (I), ceux apparaissant comme vulnérables aux effets du changement clima-
tique (II) et enfin les peuplements pauvres avec l’objectif d’améliorer leur contribution à l’atténuation du chan-
gement climatique (III). Les cas I et II représentent le volet adaptation, tandis que le cas III constitue le volet 

atténuation.  

Le Gouvernement comme toute la filière Forêt Bois met l’accent sur l’importance de la diversification des 
essences. Ce sujet est cependant très sensible et doit surtout être adapté aux réalités du terrain et aux dis-
ponibilités de plants en pépinières. D’autre part, compte-tenu de la rapidité de mise en œuvre du plan, la 
prise en compte des capacités en production de graines et en mise en culture par nos pépiniéristes seront 
les clés de la réussite du projet…  

Un défi collectif 
 Fransylva, en contact régulier avec le Ministère de l’Agriculture, œuvre pour simplifier l’accès des proprié-
taires forestiers à ce dispositif, quelle que soit la taille de leurs parcelles. Aussi, conformément au souhait de 
Fransylva ils pourront déposer des dossiers directement auprès des services de l’Etat. Toutefois, le Ministère 
a aussi lancé un appel à manifestation d'intérêt visant à sélectionner des opérateurs de l'amont forestier en 
capacité de présenter des projets de regroupement d'envergure au niveau régional voire suprarégional. Les 
professionnels sont ainsi appelés à déclarer jusqu’au 7 janvier, leurs intentions de projet, afin de donner une 
estimation de l’effort à réaliser auprès des pépiniéristes. « Nous avons une opportunité unique, mais très 
courte, d’initier un grand renouvellement de nos forêts pour les rendre plus résilientes au change-
ment climatique, sans sacrifier la production de bois d’œuvre. Saisissons cette chance ! » conclut 
Antoine d’Amécourt, président de Fransylva.  

Fransylva, Fédération nationale des syndicats des forestiers privés de France représente les 3,5 

millions de propriétaires et regroupe : 15 unions régionales, 73 syndicats départementaux ou interdépar-
tementaux en métropole et 3 structures dans les DOM (Martinique, Guadeloupe, Réunion), soit plus de 
50 000 adhérents (pour environ 1/4 de la surface des forêts privées). Elle représente les sylviculteurs 
auprès des pouvoirs publics français et européens, des partenaires de la filière forêt bois et des orga-
nismes non gouvernementaux impliqués dans la filière forestière. Elle informe les propriétaires forestiers 
sur les questions politiques, juridiques, environnementales et économiques. Elle leur donne ainsi les 
moyens de gérer leur forêt en acteurs économiques responsables avec sérénité et les incite à s’engager 

dans une gestion durable de leur forêt. 
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Des aides pour deux itinéraires sylvicoles 
1er cas 

Si vous avez des parcelles à 
majorité feuillus (châtaigniers 
et autres) ou mixtes, parse-
mées d’épicéas sur les col-
lines de Belledonne, vous en-
trez dans le 1

er
 itinéraire. En 

se dirigeant vers un peuple-
ment mixte en gestion irrégu-
lière, il est possible de bénéfi-
cier de financements sur des 
travaux à hauteur de 70% des 
coûts. 

A quoi ressembleront les forêts de demain  

sur Belledonne ?  
« Comment rendre économiquement viable une sylviculture durable et adap-
tée au changement climatique ? Voilà des questions qui ont motivé le Terri-

toire à concerter, informer, et mettre en place, les itinéraires sylvicoles »  
Demandez des « aides Sylv’acctes » 

Quentin Ligneau , jeune ingénieur, chargé de mission à l’Espace Belledonne s’est 

proposé d’informer nos sylviculteurs sur l’association Sylv’Acctes dont le but est de 

créer une forêt plus durable que les simples cultures ligneuses que sont les planta-

tions mono-espèce d’épicéas.  

Quentin LIGNEAU- Espace Belledonne- Parc de la Mairie, 38190 Les Adrets, 06 26 57 51 14 , 

www.espacebelledonne.f 

Travaux éligibles Plafonds de dépenses éligibles 

Diagnostic sylvicole 100 € 

Panneau pédagogique 20 € / unité 

Désignation 300 € 

Coupe d'régularisation : Récolte (25% du volume sur 
pied) de bois murs ou de perches dans le taillis, ame-
nant suffisamment de lumière au sol pour la régénéra-

tion 

Participation jusqu'à 1000 € / ha travaillé, pour 

couvrir un déficit d’exploitation 

Régénération naturelle et complément de régénéra-
tion : Se référer à la liste MFR ( Matériel Forestier de 

Reproduction), (ex : chêne sessile, cormier, érables) 

5000 € / ha regarni 

Dégagement, nettoiement, dépressage 2000 € / ha travaillé 

Désignation/Détourage 
500€ désignation et 1000 € détourage / ha 

travaillé 

Taille de formation 1000 € / ha travaillé 

Enlèvement des protections contre le gibier  5000 € / ha travaillé 



- 25 - 

 

2
e
 cas 

Si vous avez des parcelles de résineux 
en futaie régulière ou de résineux régu-
larisés avec de très gros bois, vous en-
trez dans le 2

ème
 itinéraire. En orientant 

la sylviculture vers un peuplement 
mixte en gestion irrégulière, il est pos-
sible de mobiliser des aides sur des 
travaux (Tableau) à hauteur de 70% 
des coûts. 

Sylv’acctes est une association servant d’interface entre les forestiers et les col-

lectivités et entreprises locales qui veulent préserver le patrimoine et soutenir la 
filière forêt bois territoriale. Ce dispositif d’aide financière a été créé ces derniers 
mois avec les Groupements de Sylviculteurs, l’ONF, la Chambre d’agriculture, le 
CRPF, les experts forestiers et naturalistes, et se rend maintenant opérationnel 
pour le territoire. La communauté de communes Cœur de Savoie a déjà contribué 

au fonds et celle du Grésivaudan se prépare à le faire.  

Un engagement avec quelques conditions 
 Il faut être certifié PEFC ou FSC et présenter un document de gestion durable sur 

un total de 2 ha minimum : Plan Simple de Gestion, Règlement Type de Gestion, Code 
de Bonnes Pratiques Sylvicoles (avec programme de coupes et travaux agréé par le 
CNPF et sous conditions complémentaires). Après le dépôt du dossier (accessible sur le 
site de l’Espace Belledonne et de Sylv’acctes), un avis est donné par l’association sous 
4 mois, puis les travaux peuvent débuter après un diagnostic sylvicole. Attention, un or-
ganisme certifié viendra contrôler la réalisation des travaux dans les 6 mois et la bonne 
tenue de l’itinéraire dans les 10 ans. Pour déposer un dossier, prenez contact avec votre 
gestionnaire forestier, ou directement auprès de Quentin Ligneau, chargé de mission 
forêt filière bois à l’Espace Belledonne. 

Travaux éligibles Plafonds de dépenses éligibles 

Diagnostic sylvicole 100 € 

Panneau pédagogique 20 € / unité 

Désignation d'arbres 300 € 

Coupe de conversion : réduire de 50 m3 le capital d'un peuple-
ment régularisé GB/TGB 

Participation jusqu'à 1000 € / ha travaillé, 

pour couvrir un déficit d’exploitation 

Coupe d'irrégularisation classique : (15-25% du volume sur 
pied) ou par trouée inférieure à 2000m2 amenant des régénéra-

tions naturelles 

Participation jusqu'à 1000 € / ha travaillé, 

pour couvrir un déficit d’exploitation 

Si blocage : favorisation de la génération naturelle par cro-
chetage (ou autre) 

3000 € / ha travaillé 

Enrichissement : à 400 tiges par ha selon la liste MFR ( Maté-
riel Forestier de Reproduction) ( ex ; sapin, érable, sorbier )
Attention : Douglas et cèdre demandent une autorisation; ro-
binier, séquoia et chêne rouge sont proscrits 

 6000 € / ha regarni  

1200 €  / ha parcouru 

Dégagements/ Nettoiement/ Dépressage 2000 € / ha travaillé 

Enlèvement des protections contre le gibier  5000 € / ha travaillé 
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L’alternative à la coupe rase des plantations non 
éclaircies ? 

La sylviculture, qui est l’art de faire cohabiter les arbres 

entre eux, nous révèlent certains préceptes qui aident le 

propriétaire. Habituellement, lorsque le rapport entre la 

hauteur et le diamètre à 1m30 est supérieur à 1, on pro-

cède à la coupe blanche suivi d’un reboisement. 

A l’heure actuelle, la majorité des peuplements privés mo-
no-spécifiques d’épicéa du massif de Belledonne, se re-
trouvent pour la plupart dans la situation énoncée et n’ont 
souvent jamais bénéficié d’éclaircie. Bien entendu, nous 
pouvons souvent exclure les grandes forêts de plus de 25 
ha qui disposent d’un document de gestion. La majorité 
des coupes réalisées dans les petites forêts privées (moins 
de 25 ha) sur le massif concernent ces peuplements purs 

d’épicéa.  
 

Malheureusement, les reboisements trop peu suivis sont souvent des échecs faute d’une mauvaise 
plantation, d’une essence peu adaptée, d’un manque d’entretien les 10 premières années 
(dégagements, taille de formation,…) ou encore des cervidés (cerfs et chevreuils) qui détruisent tout 

ou partie du travail effectué. Il est malheureusement trop rare de constater des plantations réussies. 

Historiquement, ces plantations résultent des reboisements d’anciens terrains agricoles entre les an-
nées 1950 et 1980. C’était l’époque du Fond Forestier National. Les plants étaient souvent donnés et 

les boisements ou reboisements se faisaient par les propriétaires eux même. 

Alors que faire de ces plantations vieillissantes  

de plus de 40 ans n’ayant pas bénéficié de suivi ? 

Une solution serait de trouver une alternative à la coupe définitive de ces bois immatures pour une 
partie de ces forêts. Il est nécessaire de préparer le propriétaire mais aussi la forêt. En effet, le pro-
priétaire devra souvent financer l’intégralité du reboisement. Bien sûr, il existe des aides via les pro-
grammes SYLV’ACCTES, le nouveau plan de relance, les mesures de réduction d’impôt DEFI. Pour 
autant, le propriétaire devra veiller à réaliser un ou deux dégagements par an les premières années, 

d’autant plus sur les terrains riches qui constituent le massif de Belledonne.  
 

Pour cela, il faut compter entre 4000 et 6000 € par hectare auquel il faut rajouter 600 à 700 € de dé-
gagement par an (c’est la suppression de la végétation concurrente). Sur 10 ans, cela peut dépasser 

les 7000 à 8000 € d’investissement par hectare, sauf si le propriétaire fait lui-même les travaux. 

Cependant, de nombreuses interrogations persistent : Ai-je mis la bonne essence (épicéa après sco-
lytes) ? ma plantation ne souffrira-t-elle pas du change-
ment climatique ? Les cerfs et chevreuils ne seront-ils pas 

trop nombreux  ? 

A cela s’ajoute la réglementation en matière de reboise-
ment. En Isère toute coupe rase de plus d’un hectare doit 
être reboisée dans les 5 ans. On entend cela par  l’obten-
tion d’une plantation viable à 5 ans, et non pas de laisser 
la parcelle en friche ou de bâcler le reboisement. Face à 
ce constat, il pourrait parfois être judicieux de retarder la 
coupe et ainsi faire grossir les bois. Car en les faisant 

grossir, la valeur unitaire des bois augmente. 
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Mais quand éclaircir ? 
On éclaircie habituellement les épicéas vers 25 à 
30 ans. Puis tous les 5 à 15 ans. Depuis cinq 
ans, la majorité des peuplements éclaircis qui ont 
bénéficié de l’animation  assurée par le service 
forêt de la Chambre d’Agriculture étaient plus 
vieux et n’avaient souvent pas vu un technicien 
passer depuis longtemps. Ces parcelles avaient 
bénéficié d’un très bon entretien de leur proprié-
taire au cours des vingt premières années mais le 
manque de connaissance en gestion forestière 
n’avait pas permis de continuer. 
 
Habituellement sur Belledonne, les parcelles d’épicéa plantées poussent d’un certain nombre de 
mètre cube annuels que l’on peut estimer entre 7 et 10. En l’absence d’éclaircie, cette production na-
turelle se focalise sur tous les bois et souvent les plus gros. Or, les plus gros sont parfois les plus 
branchus et souvent pas les plus beaux. Le travail du sylviculteur est d’aiguiller la production sur un 
nombre d’arbres plus restreint. 

Le moyen le plus simple de savoir s’il faut éclaircir est 
de vérifier la présence de lumière au sol. En effet, en 
cas d’absence, il n’y a souvent aucune végétation 
herbacée mais plutôt un tapis d’aiguille. Si l’on veut 
être sûre que nos arbres aient assez de lumière pour 
s’épanouir et grossir, ceux-ci doivent avoir assez de 
place pour laisser passer la lumière et ainsi permettre 
le développement d’une végétation herbacée entre 
autre qui nous servira d’indicateur sur la nécessité de 
ré-éclaircir ou d’attendre un peu. 
La périodicité de la nouvelle intervention varie de 5 à 
15 ans, en fonction de l’intensité de l’éclaircie précé-
dente, de la richesse du sol ainsi que de la manière 
dont le peuplement a réagi. 

 

Mais quels arbres enlever ?  

Il est nécessaire de créer un cloisonnement d’exploitation tous les 15 m afin de permettre la circulation 
de l’abatteuse (lorsque le peuplement n’est pas trop pentu) qui ira couper et billonner les arbres à 7/8 
m de part et d’autre du cloisonnement. Ces cloisonnement ne doivent pas être trop en devers car le 
porteur qui débardera les bois ne pourra pas l’accepter. 
 
Pour le reste, il est préférable d’enlever progressivement les arbres défaillants, c’est-à-dire ceux mal 
conformés (trop branchus et double…) et malades (scolyte, foudroyés, abîmés par les cerfs ou les 
exploitations voisines…), et l’on met progressivement les arbres à distance les uns des autres car les 
arbres sont comme les carottes au potager, si on veut qu’elles grossissent, il faut les éclaircir. 
 
On ne peut pas couper tous les vilains arbres en une seule opération d’éclaircie à cause d’un garde-
fou de 30 % maximum d’intensité d’éclaircie. Ainsi, à la première éclaircie, on réalise le cloisonnement 
(une ligne sur 5), ce qui correspond à un prélèvement de 20 % environ et l’on complète par les autres 
arbres défaillants. Au final, cette opération n’est pas la plus rémunératrice mais elle l’est pour la fo-
rêt car les bois restant vont grossir et leur prix va progressivement augmenter. 
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Le projet d’éclaircie sur les communes de THEYS, 

 LAVAL-en-BELLEDONNE et des ADRETS 

Fin 2019, nous avons mené une animation sur trois communes de Belledonne ( Laval-en-Belledonne, 
Les Adrets et Theys ).  
Les plantations et anciennes pépinières  comportent des bois souvent immatures qui ne constituent 
pas le meilleur revenu escompté pour le propriétaire. Les prix proposés ne garantissent pas la meil-
leure rémunération possible pour le propriétaire. En effet, une part trop importante des bois finit en bois 
énergie ou palette, qualités moins rémunératrices que la charpente.  
Dans les forêts objets du regroupement, le diamètre moyen des bois oscille entre 20 et 30 cm, ce qui 
signifie un prix moyen des bois peu élevé alors qu’en permettant aux bois de se mouvoir plus librement 
encore une vingtaine d’années, ceux-ci grossiront et verront leurs prix augmenter d’autant. 
C’est ainsi que notre service forêt a mené une prospection en faveur des parcelles résineuses jeunes 
(moins de 40 ans) sur Prabert (Laval) et le Barioz (Theys) et un peu plus vieille sur le col des Ayes aux 
ADRETS. 
Nombreux sont les propriétaires contactés à avoir répondu favorablement à notre proposition, bien 
qu’intrigués. Après les premiers rendez-vous terrain, il apparaissait nécessaire de rassembler davan-
tage afin de rentabiliser au mieux l’opération d’éclaircie.  
Depuis 2015, COFORET est choisie par notre service pour 
réaliser les coupes d’éclaircie mécanisées en forêt privée 
car c’est l’une des seules entreprises de Belledonne à réali-
ser des éclaircies mécanisées sur le massif. 
Mécanisée, car nous utilisons une abatteuse sur roues et 
non une pelle mécanique sur chenilles. En pratique, les 
pneus ne blessent pas les racines des épicéas lorsque la 
machine parcourt la parcelle à l’inverse des chenilles en 
fer. Le professionnalisme du conducteur de la société MAT-
FOREST est aussi une des clés de la réussite de l’opéra-
tion. 
 

 

2020 :  concrètement, sur les chantiers groupés de LAVAL (Prabert), Les ADRETS (col des 

Ayes), onze propriétaires pour 17,41 ha avec 29 parcelles pour un volume de 875 m3, dont 

512 m3 en bois d’œuvre charpente et emballage 

2021:  il reste à éclaircir, uniquement sur LAVAL (Prabert) : sous contrat, 16 propriétaires pour 

9,82 ha. 

Article réalisé par 

Marc-Antoine AUDRAS, Conseiller Forestier 

Chambre d'Agriculture Savoie Mont-Blanc 
40 rue du Terraillet , 73190 SAINT-BALDOPH 

www.services.casmb.fr  Retrouvez-nous sur Facebook 

https://extranet-savoie-mont-blanc.chambres-agriculture.fr/
https://www.facebook.com/ChambreAgricultureSavoieMontBlanc/
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PRO SILVA : Une association à connaître 
pour progresser en Sylviculture ! 

Cette association qui rayonne en Europe prône une sylviculture 
mélangée tout à fait compatible avec la performance économique 
de nos forêts. Certains diront même meilleure compte tenu ce qu’il 
va advenir de nos peuplements forestiers face au changement cli-
matique. 

Historique : 
   Pro Silva France est une association à but non lucratif fondée en 1989, voulue par 
quelques propriétaires et gestionnaires forestiers en recherche d’une meilleure perfor-
mance économique par le biais d’une sylviculture mélangée sous couvert continu. 
   Lors de sa récente Assemblée générale qui s’est déroulée le 20 Octobre dernier dans la 
Haute Marne, les membres présents se sont demandés si l’on est pas en train d’assister 
à l’officialisation d’une forêt binaire qui propose à la société des forêts sectorisées et 
spécialisées : hyper-productives et hyperspécialisées d’un coté, hyper-protégées avec des 
zones de mise sous cloche de l’autre. Où est la voie médiane ont questionné les congres-
sistes ? Où est cette voie qui mixte économie et environnement dans chacune de nos fo-
rêts, aussi petites soient elles ? Pourquoi les opposer ? Prosilva affirme que la société 
réclame une foresterie multifonctionnelle, qualitative et surtout pas sectorielle. 

Les forêts naturelles ET productives existent !!! 
Pour conforter ce propos, citons un passage du communiqué remis à la presse avant la 
tenue de l’assemblée générale de Pro silva : 
   « La sylviculture à couvert continu offre des avantages conséquents face à une large 
majorité de problèmes et des défis qui se posent aujourd’hui à la foresterie française. 
Vis à vis du climat elle aboutit à la constitution de forêts mélangées en espèces, strati-
fiées, permettant à la fois de capter du co2 dans le bois en production, de maintenir ce-
lui stocké anciennement dans les sols par l’absence de coupes rases et d’augmenter la 
biodiversité par l’apport régulier de bois mort. Elle permet parallèlement à l’améliora-
tion de la balance commerciale de la filière-bois, car elle amène à récolter 100% de l’ac-
croissement net des forêts, une fois la phase de conversion terminée et tout en amélio-
rant la valeur du capital. 
   Ce mode de traitement couvre déjà plusieurs millions d’hectares de forêts publiques et 
privées en France Métropolitaine. Ces surfaces continuent d’augmenter à un rythme 
soutenu suite à une très forte demande à la fois des collectivités et des particuliers. Cer-
tains y viennent parce qu’ils ne veulent plus de coupes rases ; D’autres pour la couver-
ture forestière permanente qui protège la production du sol, le microclimat forestier, 
maintient la fixation du co2, assure et protège les ressources en eau et protège de l’éro-
sion. D’autres encore, et ils sont nombreux, s’intéressent au rendement financier soute-
nu et durable basé sur le respect du « capital-bois producteur » et son amélioration 
constante. Bien sûr, ces forêts peuvent être prises dans la tourmente et nécessiter une 
reconstitution du capital par plantation en plein ou d’enrichissement. Mais celle-ci doit 
se faire d’abord et avant tout dans le respect du capital sain restant avec une priorité 
aux soins de la forêt avant son renouvellement, sans solution systématique et en préser-
vant la valeur éco systémique du milieu, gage de la meilleure des résiliences ».   

En conclusion Pro silva affirme : 

« Le traitement irrégulier à couvert continu est une alternative réaliste : c’est même certaine-

ment la meilleure des solutions pour intégrer tous les enjeux qui pèsent sur la foresterie 
française à court, moyen et long terme. En particulier dans un climat d’incertitudes totales, 
qui nous oblige tous à imaginer des solutions réversibles, progressives et multifonctionnelles 
à la fois productives et protectrices à l’échelle locale  
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Hommage aux passionnés du Groupement 

Guy Rebuffet-Boudion 

Un sylviculteur aux multiples facettes ! 

Guy Rebuffet-Boudion interviewé par Jean-Louis Rebuffet 

   Une fois n’est pas coutume mais c’est encore un habitant de 
Prabert, Commune de Laval-en-Belledonne, qui remplit la ru-
brique 2021 des passionnés du Groupement. En effet, après Louis Joly dans le pre-
mier numéro du journal des Sylviculteurs, c’est Guy Rebuffet qui est mis à l’honneur 
cette année. 

   Guy est né il y a 66 ans dans ce village de Belledonne bien connu des Greno-
blois. Il y a toujours résidé mais sa carrière professionnelle s’est déroulée à E.D.F., 
une très grande société française dont il pense qu’elle ne porte plus ses valeurs ori-
ginelles. En effet, tout juste après la deuxième guerre mondiale, en 1946 exacte-
ment, alors que la production électrique française est assurée par 1450 entreprises 
différentes, Marcel Paul, Ministre du Gouvernement de Georges Bidault, crée une 
seule et grande entreprise nationale sous l’impulsion du Conseil National de la Ré-
sistance. EDF (Electricité de France), contribuera  à la reconstruction de la France 
et accompagnera l’économie nationale durant les « Trente Glorieuses » jusqu’au 
moment où Bruxelles sifflera la fin du monopole et imposera sa mise en concur-
rence à partir de l’année 1996. 

   Mais heureusement que Guy avait par ailleurs d’autres attraits l’empêchant 
de sombrer dans la morosité. Le sport tout d’abord; qu’il s’agisse de la course à 
pied, de la randonnée pédestre ou à ski en montagne, du Vélo tout terrain et même 
du parapente, il réussissait dans toutes les pratiques, autant dans le style que les 
performances, sans pour autant qu’elles soient des objectifs recherchés. Il en est 
même à l’opposé puisqu’il  appartient à cette minorité d’êtres capables d’entrer en 
communion profonde avec la nature qu’on dénomme habituellement les « contem-
platifs ». 

   Et puis il y a l’arbre, l’écosystème forestier, le 
tracteur, le treuil, la tronçonneuse, le grappin, la 
télécommande…en fait tout ce qui tourne autour 
du travail en forêt et sa gestion. Parce que Guy 
Rebuffet a d’abord été un entrepreneur de tra-
vaux forestiers avant de devenir un gestionnaire 
de forêts. Là encore, il ne fit pas dans la demi-
mesure ; Ses proches évaluent à  vingt cinq mille 
Mètres cube les résineux abattus et débardés le 
soir après sa journée de travail, parfois la nuit, le 
week-end et durant ses congés annuels. 

Bûcheron, il l’a été avec en plus la capacité de 
fabriquer une partie du matériel qui améliore les 
conditions de travail. Ce fut le cas pour certaines 
modifications utiles sur le tracteur, le démontage 
et remontage annuel de toute sa partie méca-
nique, la fabrication de télécommandes pour ses 
treuils ou encore la réalisation de grappins hy-
drauliques. 
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   Mais les combinaisons 
mécaniques, hydrauliques 
ou électroniques n’ont pas 
suffi à apaiser ses envies. 
C’est lorsqu’il a cessé son 
activité de bûcheron/
débardeur que Guy s’est   
intéressé aux probléma-
tiques forestières, et notam-
ment à celles de l’écosys-
tème forestier, dont il a  per-
çu que sa durabilité n’est 
pas assurée avec la sylvicul-
ture préconisée par le développement forestier des soixante dernières années. Il est 
en effet persuadé que la conduite future des peuplements, si on veut qu’ils soient 
durables, passeront forcément par des futaies résineuses irrégulières mélangées 
avec des essences feuillues. C’est d’ailleurs ce qu’il vient de mettre en œuvre en 
installant, suite à une coupe sanitaire, un peuplement  composé de plusieurs es-
sences résineuses mélangées avec des essences feuillues. 

   Il est également l’auteur d’une étude  sur l’avancement de la forêt à Laval-en-
Belledonne, dans laquelle il ressort que plus de trois cents hectares de surface agri-
cole utile ont été perdus depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Il a mis en 
évidence que cette amputation des surfaces agricoles est dix fois supérieure à celle 
liée à l’urbanisation. 

C’est encore lui qui est passé en quelques années de l’atavisme rural œuvrant dans 
le sens  de l’assainissement des zones humides, à une réflexion tendant à com-
prendre toute leur richesse floristique et faunistique et donc à les préserver.  Par 
contre, il dénonce avec véhémence la façon dont l’Administration procède pour acti-
ver ce classement. Il a aussi voulu connaître avec précision les espèces qui habi-
taient sa zone humide et a obtenu la présentation sur site et par écrit des espèces à 
protéger. Il regrette par contre l’absence d’un cahier des charges  quant aux actions 
à mener pour conserver  l’écosystème sur le long terme.  
     Il a saisi tout l’intérêt des circuits courts qui, s’ils deviennent une pratique cou-
rante pour les denrées alimentaires, restent très marginaux pour les produits du 
bois. Il vient en effet, pour aider son fils Julien à restaurer une ancienne bâtisse fa-
miliale, de faire scier une centaine de mètres cube d’épicéas, triés dans ses par-
celles forestières dès lors que le scolyte opérait les premières piqûres . Les grumes 
qui auraient été invendables actuellement sur le marché des résineux, serviront à 
faire les solivages et  la charpente d’un ensemble immobilier conséquent nécessi-
tant plus de soixante mètres cube de sciages pour une surface couverte approchant 
les quatre cents mètres carrés. Par ailleurs, si vous désirez passez un moment 
agréable, connectez vous aux vidéos sur ses randonnées en montagne tournées 
dans les Alpes, le Massif Central et aussi les Pyrénées. Vous verrez que la dizaine 
de films proposés a été vue par  des milliers de visiteurs.  Le tout assorti de com-
mentaires dithyrambiques quant à la qualité de leur réalisation. 
   Vous le voyez, cette personnalité pour le moins atypique, qui  fait énormément 
d’efforts pour  se maintenir dans le fil de la comédie humaine, mérite qu’on dé-
couvre l’homme pétri de valeurs humanistes qui se cachent derrière. 
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Encouragements du Groupement 

Jonathan Guitard bûcheron sur Belledonne  

 Jonathan Guitard est bûcheron sur Belledonne et le 
Grésivaudan. Il propose ses services aux membres de 
notre groupement. 

   Ce n’est pas qu’il manque du travail, il lui arrive 
même d’en refuser. En fait Jonathan cherche à réali-
ser des chantiers de bûcheronnage qui s’inscrivent 
dans des itinéraires sylvicoles vertueux. Les coupes 
rases, il lui arrive d’en faire mais il préfère les laisser à 
la filière industrielle qui affirme sa prégnance avec 
l’utilisation d’énormes abatteuses. 

   Jonathan, âgé de trente deux ans, originaire de la 
région Lyonnaise, exerce cette activité après un enga-
gement de cinq années au 17

e
 Régiment du génie pa-

rachutiste de Montauban après lequel s’est ensuivie 
une formation de Conducteur de chantier forestier au 

CFPPA de la Motte Servolex en Savoie. 

    Et c’est après avoir vu les forêts depuis le ciel et  au gré de ses trente sauts en 
parachute, qu’il a pris cette orientation au service de la forêt et des forestiers. 

   L’hiver, Jonathan propose également ses services en tant qu’élagueur en hauteur 
aux  habitants du Grésivaudan et de Belledonne. 

   Pour arriver à vivre de cette activité, il doit se rémunérer au minimum d’une qua-
rantaine d’Euros par heure travaillée mais, son optimum économique est atteint lors-
qu’il réalise des chantiers ramenant une cinquantaine d’Euros pour la même unité 
de temps. 
   Mais Jonathan n’est pas au bout de 
ses projets. En effet, le jour de notre 
rencontre, il venait de signer un acte 
notarié le rendant propriétaire d’une 
parcelle située au dessus de Domène, 
sur laquelle se trouve la fameuse Tour 
ronde bien connue des doménois, 
plantée principalement de châtaigniers, 
et dans laquelle il compte valoriser  les 
vieux arbres avec une production de 
châtaignes. Il envisage de greffer 
quelques jeunes pianes et aussi tirer 
profit des fleurs en y installant une po-
pulation de ruches  

 Nous souhaitons la bienvenue à Jonathan 
au sein de notre association puisque le 
nouveau propriétaire qu’il est désormais a 
demandé son adhésion au sein de GSB. 
Sachez aussi qu’en recevant Monsieur 
Guitart au sein de GSB nous accueillons 
en même temps le Président de l’Associa-
tion des entrepreneurs de travaux fores-
tiers de l’Isère et de la Drôme. 
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Frédéric Dalban - scieur de grumes sur Belledonne 

Il est possible de faire débiter ses propres grumes sur le Balcon!   
 

Dans le dernier journal des sylviculteurs, nous avions 
salué l’installation de Julien Bigot qui reprenait la scie-
rie des Frères Couturier, installée à la sortie d’Allevard, 
en limite du département de la Savoie. Mais là, on re-
monte à Theys, commune dans laquelle Frédéric Dal-
ban vient d’installer son matériel dans l’enceinte de la 
ferme familiale, à environ neuf cents mètres d’altitude, 
juste en dessous du col des Ayes. 
Frédéric n’est pas un inconnu des habitants de cette 
belle commune du Balcon de Belledonne puisque son 
père et son oncle sciaient déjà du bois, dans les mo-
ments creux de l’activité agricole, et cela depuis une 
cinquantaine d’années. 

La trentaine à peine dépassée, ce jeune « tarin » (c’est comme cela qu’on appelle 
les habitants de Theys) pourtant sensible aux bonnes odeurs de la sciure depuis 
son plus jeune âge, a eu pourtant un autre parcours professionnel. 
Sa scolarité est classique jusqu’au Baccalauréat à la suite duquel il a obtenu un di-
plôme Universitaire de Technologies (DUT) dans la spécialité « Réseau et Télé-
communications ». Il a ensuite travaillé sept ans pour le compte d’une société ins-
tallée dans l’enceinte du CEA. 
C’est en 2017, alors qu’il réalise avec sa compagne un séjour de six mois en Aus-
tralie, que germe le projet d’un retour vers des activités plus rurales. Peut être que 
l’activité dans les réseaux et télécommunications ne dégagent pas les mêmes 
odeurs qu’une deuxième coupe de fourrage ou celle des résineux et de leur sciure. 
«  Je n’imaginais pas ma vie professionnelle se déroulant dans un Open 
Space  » nous at-il confié lors de notre entrevue et c’est précisément la distancia-
tion kilométrique et temporelle de son séjour sur le continent australien qui a accé-
lérée sa prise de décision : « Ce sera un retour au bercail sur Theys avec la 
mise en valeur des terres familiales et des bâtiments d’élevage pouvant abri-
ter une quinzaine de bovins. Mais le revenu insuffisant de la partie agricole 
sera complété par l’installation d’une scie destinée à faire du travail à façon. 
Je vais proposer également des débits à ceux qui n’ont pas de forêts » Ainsi 
s’exprime Frédéric lorsqu’on lui demande de décrire la nouvelle activité qu’il 
s’acharne à mettre en place depuis trois ans. Il est évident que ce n’est pas facile 
tous les jours et les difficultés dans un projet sont toujours plus nombreuses que ce 
qu’il pouvait imaginer. Mais si l’on demande à Frédéric s’il regrette son « Open 
Space », sa réponse est rassurante quant à l’avenir et la réussite de son projet. 
Par ailleurs, Frédéric et sa sœur Diana, sont aussi propriétaires forestiers sur 
Theys. Ainsi, ils pourront valoriser leurs grumes en circuit court et, vu les prix 
d’achat catastrophiques de nos bois en ce moment, on imagine la plus-value qu’ils 
vont pouvoir réaliser! 
C’est aussi pour cela qu’ils ont souhaité 
adhérer à notre Groupement en vue 
d’assurer leurs forêts en responsabilité 
civile, rejoindre le Syndicat National des 
Propriétaires Forestiers de France 
« Fransylva » et aussi bénéficier des 
nombreux avantages de notre associa-
tion. C’est un plaisir pour nous de les 
accueillir. Nous leur souhaitons la Bien-
venue au sein du GSB. 
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Achat-vente de parcelles forestières  

       La réglementation : droit de préférence et                
de préemption)  

par Pascal Guillet ( CNPF ) 
Le droit de préférence confère aux propriétaires de parcelles forestières contiguës 

à celles mises en vente, un droit d’achat prioritaire. 

Si le propriétaire vendeur possède des parcelles classées bois au cadastre et qu’il 
vend un ensemble de parcelles de moins de 4 ha, il devra informer ses voisins 
(dont les parcelles sont limitrophes à la sienne) de sa volonté de vendre et du 
prix de vente. 

Les propriétaires voisins sont alors prioritaires pour l’achat, dans les conditions de 
prix fixées. 

C’est la plupart du temps le notaire qui informe les voisins de la vente, soit par : 

 Courrier en recommandé, si le nombre de voisins est inférieur à 10 

 Affichage en mairie et parution sur un journal d’annonce légale si le nombre 
est supérieur ou égal à 10 

Ce droit de préférence crée en 2010, s’est vu légèrement modifié au fil des an-
nées. Les principales modifications sont : 

 La création d’un droit de préemption au profit des communes ou de l’Etat 
lorsque la parcelle à vendre jouxte une parcelle communale ou domaniale 
soumise au régime forestier. Dans ce cas, le droit de préemption prime sur le 
droit de préférence. 

 Le propriétaire doit aussi informer la commune qu’il vend sa parcelle, même 
si sa parcelle ne touche pas une parcelle communale (droit de préférence au 
profit de la commune). 

 Si le propriétaire vend un lot de parcelles de moins de 4 ha, et que parmi 
celles-ci certaines ne sont pas classées bois au cadastre, le droit de préfé-
rence ne s’applique pas. 

 Si la vente se fait au profit du conjoint, d’un Co-indivisaire ou de parents du 
vendeur (jusqu’au 4eme degré), le droit de préférence ne s’applique pas non 
plus. 

 A compter de la notification du droit de préférence par le notaire, les voisins 
ont 2 mois pour faire connaître leur position. Au-delà de ce délai, si aucun 
voisin ou si la commune n’est pas intéressée, l’acheteur est libre de vendre à 
un acheteur non voisin. 

Où visualiser des parcelles forestières à vendre? 
 La communauté de communes du Grésivaudan a mis en place avec le Centre national de 

la propriété forestière un portail cartographique permettant de visualiser les parcelles 
forestières à vendre sur son territoire, et de mettre en relation acquéreur potentiel et 
vendeur. 

Lien : www.laforetbouge.fr/auvergnerhonealpes/territoire/le-gresivaudan 

Pour de plus amples informations :  

PASCAL GUILLET CRPF Auvergne-Rhône-Alpes 

 40, rue du Terraillet, 73190 SAINT BALDOPH 

Tél : 04.79.60.49.12  - Portable : 06.14.90.14.45 pascal.guillet@crpf.fr 

mailto:pascal.guillet@crpf.fr
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Annuaire des prestataires sylvicoles 
m à j 

20-12-2020 
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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, 

Site Internet : gsbelledonne.org : Auguste Ferrier. 

Le carnet du Groupement 

Au cours de l’année 2020 nous avons eu à déplorer les disparitions de : 
Georgette Roux de Montbonnot en Janvier  

Epouse Aly Jules de Crêt en Belledonne  en Février  
Mr Marc Thénoz à Montbonnot en Avril  

Mme Marie-Madeleine Gebhart à St Ismier en Mai  
Françoise Rosset Boulon à St Agnès en Juin  
Mme Yolande Galle à Theys en Septembre  

Mme Carvin Madeleine à la Terrasse en Septembre  
Pierre Guillet-Caillau à Gières en Novembre  

Marcel Durand d’Allevard en Novembre 
Marcel Reymond-Laruina en Novembre 

Christian Joly de Laval en Décembre 
Charles Milliat du Touvet en Décembre 

Mme Payerne-Baron de Pontcharra en Décembre 


