
Un chantier forestier concerté,  
pour un milieu préservé et partagé

De nombreuses espèces  
y sont présentes,  

certaines plus rares  
que d’autres, comme  

la chouette chevêchette.

Autour de 10 millions  
de tonnes de carbone  

sont stockées dans  
la biomasse forestière.

Cet écosystème purifie l’eau, 
protège contre les risques  

naturels et est un lieu de loisirs.

Aujourd’hui, 30 % de  
l’accroissement naturel  

annuel est récolté.  
Ce bois exploité sert en  

majorité à la construction.  

Près de 2 000 emplois sont  
générés par cette ressource. 

Une multitude  
de services  
rendus par  

la forêt
de Belledonne

VOUS ARRIVEZ À PROXIMITÉ D’UN CHANTIER DANS UNE FORÊT GÉRÉE DURABLEMENT. 
LA COMMUNE ET L’EXPLOITANT FORESTIER SE SONT ENGAGÉS DANS  

UNE DÉMARCHE VOLONTAIRE DE DIALOGUE  TOUT AU LONG DU CHANTIER

Aujourd’hui, ces chemins  
sont empruntés pour les loisirs,  

mais à l’origine, la plupart des  
itinéraires ont été tracés à l’initiative  

des propriétaires dans le but  
de gérer leurs forêts et récolter  

leurs bois. Ces chemins continuent  
donc à être utilisés par les  

professionnels de la filière bois  
de manière régulière.

L’exploitation forestière  
peut provoquer des  

perturbations temporaires.

Chemin forestier 
temporairement 

inaccessible 

POUR VOTRE SÉCURITÉ,  
MERCI DE RESPECTER  

LES INTERDICTIONS  
DE PASSAGE.

en montagne,  
vers une  
sylviculture 
“irrégulière”
La sylviculture est l’ensemble des  
opérations que les forestiers mettent  
en œuvre pour que la forêt assure  
au mieux toutes ces fonctions,  
en accord avec le propriétaire. 

Sur nos terrains de montagne, les  
gestionnaires interviennent quand cela  
est possible par de petites éclaircies  
et tiennent compte des enjeux paysagers 
et climatiques en favorisant une diversité 
d’essences et de strates de végétation.

Ils cherchent à obtenir une futaie  
irrégulière, mais des futaies  
régulières existent aussi,  
dans lesquelles les arbres  
ont le même âge.

DÉCOUVREZ LA FORÊT 
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Qu’elle soit privée ou publique, la forêt appartient toujours à quelqu’un. VOUS ÊTES SON HÔTE, RESPECTEZ-LA.


