
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de la restitution des résultats de l’étude des îlots de sénescence et de gros 

bois des peuplements forestiers de la partie Savoie du massif de Belledonne, et dans 

le cadre du Contrat Vert et Bleu, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie et 

Espace Belledonne ont le plaisir de s’associer à la commune de Saint-Georges-

d’Hurtières pour vous convier à un : 

 

Rendez-vous terrain « Biodiversité » 

Découvrir l’importance du bois mort et des vieux arbres  

en forêt 
 

Le samedi 4 mars 2023 matin 

Mairie de Saint Georges d’Hurtières (salle du rez-de-chaussée) 

40, place du 14 mars 1944 

73 220 Saint Georges d’Hurtières IN
V
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 9h30 – 10h : Café Trame Verte et Bleue Belledonne. Venez échanger sur 

le Contrat Vert et Bleu Belledonne, ses dispositifs techniques et 

financiers à destination des communes et intercommunalités, ses 

actions en faveurs de la préservation de la nature en Belledonne. 

 10h – 10h30 : Présentation et échange autour des résultats de l’étude 

du CEN Savoie. Pourquoi une trame vieux bois ? Comment identifier les 

boisements d’intérêt écologiques ? Quelles cartes ? 

 10h30 – 12h : Découverte d’un boisement et mise en application du 

protocole de caractérisation des arbres d’intérêt biologique. 

  

 12h : Pot convivial 

Pour des raisons logistiques, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire 

jusqu’au 26 février via ce formulaire. 

Pour plus d’informations : laura.hert@espacebelledonne.fr – 07 78 69 89 98 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed59qkKr0jNiU0-U9KREhxDs1ONQy-rDxwez95fHu8wWcZkQ/viewform?usp=sf_link
mailto:laura.hert@espacebelledonne.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Contrat Vert et Bleu 

L’artificialisation et la fragmentation des milieux naturels font partie des cinq 
causes majeures d’érosion de la biodiversité. Afin d’enrayer ce déclin sans 
précédent, l’identification, la préservation et la restauration des continuités 
écologiques, les trames vertes (terrestres) et bleues (aquatiques), s’avèrent 
primordiales.  
Le Contrat Vert et Bleu est un programme d’action territorial planifié sur cinq 
ans et co-construit avec l’ensemble des acteurs du territoire. Approuvé par la 
Région en mai 2021, le Contrat Vert et Bleu Belledonne 2021-2026 rassemble 
au total 20 maîtres d’ouvrage autour de 28 fiches actions. Il s’étend sur 2 
départements, 6 intercommunalités (Communauté de communes du 
Grésivaudan, de Coeur de Savoie, de Porte de Maurienne, de l’Oisans, du 
Canton de la Chambre et Grenoble Alpes Métropole) et 79 communes. 
 

Retrouvez ses enjeux prioritaires, son programme d’actions détaillé ainsi 

que son dispositif financier à destination des communes et 

intercommunalités sur https://espacebelledonne.fr/contrat-vert-et-bleu/  

 

Un dispositif financé par : 

 

La trame vieux bois 

En forêt, 25 % de la biodiversité dépend du bois mort, ce que l’ONF 

prend en compte par des « îlots de sénescence » soustraits à toute 

exploitation. Mais la trame vieux bois couvre aussi la forêt privée, 

aux peuplements différents, surtout feuillus. Le CEN Savoie y a donc 

répertorié les principaux îlots potentiels grâce au « Lidar » (« gros 

bois »), et à des contrôles de terrain (bois mort sur pied et au sol). 

Reste à réfléchir aux moyens de protéger ces îlots, par les leviers 

disponibles (foncier, réglementaires…) par les différents acteurs 

concernés. 

 Outre les 7 ha acquis en hêtraie-sapinière à Montendry, le CEN 

Savoie doit acquérir 10 ha de forêt humide (aulnaie, saulaie) dans le 

cadre du Contrat Vert et Bleu Belledonne. 

 

 

La Rosalie des Alpes, emblème de la 
richesse des arbres morts (© Photo 
Wikipedia) 

L’îlot de sénescence 
mesure de 2 à 10 ha et 
comporte des cavités 
pour héberger la faune 
cavernicole : petites 
chouettes, ou chauve-
souris comme ce Murin 
de Bechstein. (© Photo 
Wikipedia) 

 

https://espacebelledonne.fr/contrat-vert-et-bleu/

