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INTRODUCTION
L’OAP sur la thématique de la forêt vise à renforcer sa place de au sein du
territoire de Vimines, l’objectif étant d’allier les projets d’aménagement futurs
avec la forêt. Pour cela des préconisations sont proposées afin de préserver les
espaces remarquables constituant la trame verte et bleue du territoire de
Vimines et pour proposer des solutions permettant de développer la part de
nature dans les projets d’urbanisation et ainsi, favoriser la biodiversité.

dans un lien de compatibilité fixe des principes à respecter et des objectifs à
atteindre pour répondre aux orientations du PADD.
L’OAP s’articule en quatre parties. La première présente la forêt dans son
ensemble, la seconde met en exergue son caractère multifonctionnel. La
troisième partie s’attache à montrer le rôle de protection de la forêt et la
quatrième partie est dédiée plus spécifiquement aux contraintes d’exploitations
auxquelles fait face la commune.

La forêt occupe une place importante au sein du territoire Vimenais, c’est
pourquoi l’orientation d’aménagement et de programmation opposable aux tiers

Massif boisé de l’Epine
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1. PRESENTATION DE LA FORET VIMENAISE
La forêt de Vimines recouvre 45,2% du territoire communal. C’est donc un
élément incontournable du territoire composant le paysage et représentant une
ressource locale et durable potentiellement génératrice d’activités. Au vue de
l’importance du couvert forestier sur territoire, le PLU se doit de prendre en
compte la forêt tant publique que privée.

1.1

REPARTITION SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

La forêt sur Vimines occupe une part importante du territoire et constitue en cela
une composante identitaire indéniable.

1.2

QUI GERE LA FORÊT A VIMINES ?
 La forêt publique

La forêt publique est communale c’est-à-dire propriété de la commune et est
gérée par l’Office National des Forêts. La forêt communale est soumise au
Régime Forestier qui consiste à:
Gérer et protéger la forêt sur le long terme :
- un ensemble de garanties permettant de préserver la forêt sur le long terme
- un véritable statut de protection du patrimoine forestier contre les
aliénations, les défrichements, les dégradations, les surexploitations et les
abus de jouissance.
- un régime de gestion, avec un souci de renouvellement des ressources en
bois, des autres produits et services fournis par les forêts, et de transmission
aux générations futures de ces ressources.
Ces objectifs se matérialisent au travers de "l'aménagement forestier" réalisé par
l’ONF. (voir document ONF 2013-2032).
Plus concrètement, pour la commune, le Régime forestier se traduit par:






Propriétés forestières sur la commune de Vimines
La forêt publique comprend environ 10 hectares non boisés constitués de rochers
et de falaises. 53% de la forêt communale est susceptible de production ligneuse.



des responsabilités : préserver le patrimoine forestier, appliquer
l'aménagement forestier, vendre les bois conformément aux récoltes
programmées, réaliser les travaux d'entretien et de renouvellement...
des obligations : approuver un plan de gestion "l'aménagement forestier",
donner une importance particulière à l'accueil du public, prendre les
décisions nécessaires pour assurer un équilibre entre la faune et la flore
un partenariat avec l'ONF, gestionnaire unique, qui assure la mise en œuvre
du Régime forestier aux côtés de la Municipalité. L'ONF peut aussi, au-delà
du Régime forestier, proposer ses services pour tous travaux et prestations
en faveur de la forêt communale
une aide financière de l'Etat : le financement du Régime forestier est assuré
à 85% par le "versement compensateur" de l'Etat, versé à l'ONF en
complément des "frais de garderie" (15% environ) payés par les communes
(sur la base des recettes tirées de leur forêt).

COMMUNE DE VIMINES PLAN LOCAL D’URBANISME-OAP THEMATIQUE-LA FORÊT

 La forêt privée
La forêt privée est quant à elle soumise au Code Forestier, plus particulièrement
au livre 3.
Elle est gérée par l’ensemble des propriétaires de manière individuelle ou par
délégation auprès de gestionnaires forestiers professionnels.

1.3

COMPOSITION DE LA FORET DE VIMINES
 Essences et biodiversité

La forêt de Vimines se compose de différentes espèces d’arbres qui constituent
un couvert forestier varié, abritant de nombreuses espèces animales et végétales
réparties sur la partie Sud de la Chaine de l’Epine dominée par le Mont Grêle.

Essences présentes dans la forêt
5%

16%

19%

Autre feuillu

4%
4%

24%
28%

Chêne indigène
Epicéa commun
Grand érable
Hêtre
Sapin pectiné
Tilleul

Source : Aménagement forestier-ONF
La forêt privée se localise en piémont de la montagne de l'Epine. La déprise
agricole se traduit par une avancée de la forêt spontanée.
Le Foncier privé : un équilibre public privé mais des espaces morcelés en
propriétés privées.
Il y a 311 comptes cadastraux de forêt ou de landes.
5 propriétaires sont dotés d’un Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles.
Une propriété est sous Plan Simple de Gestion et est en partie sur Vimines.
17 adhérents du Groupement de Sylviculteurs de Chartreuse possèdent la
majorité de leur forêt sur Vimines.

Espèces inventoriées par Natura 2000-Hibou Grand-Duc et Pic Noir
Le Massif du Mont Grêle dispose ainsi d’un patrimoine Naturel remarquable
qu’il est nécessaire de protéger et de maintenir.
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 Un site Natura 2000
Une partie de la forêt est d’ores et déjà préservée grâce à l’inscription de la partie
sommitale de la chaîne de l’Epine en Site « Natura 2000 » suivant les deux
directives « Oiseaux » et « Habitats »:
ZPS FR8212003 « l’Avant Pays Savoyard », plus précisément sur la Montagne de
l’Epine et par un SIC FR8201770 « Réseau de zones humides, pelouses, landes et
falaises de l’Avant Pays Savoyard ».
En effet, le réseau Natura 2000 est un dispositif européen ambitieux qui vise à
préserver des espèces protégées et à conserver des milieux tout en tenant
compte des activités humaines et des pratiques qui ont permis de les
sauvegarder jusqu’à ce jour.

La forêt de Vimines est donc un milieu naturel relativement sensible localement
qu’il est important de conserver et de gérer au mieux. L’orientation 3 du PADD
prévoit la protection des milieux naturels, notamment des corridors écologiques
et des réservoirs de biodiversité.
Il est également important de classer ces espaces en zone Naturelle afin qu’ils
soient inconstructibles au PLU.

Le site Natura 2000 atteste de la richesse écologique de la forêt, sur une surface
de 34 hectares environ. 2 habitats communautaires sont recensés et 5 espèces
ont motivé l’intégration de ce site au réseau Natura 2000 depuis 2006.
Le territoire est couvert par la Charte Forestière PNR Chartreuse et la Charte
Forestière de Chambéry métropole - Coeur des Bauges.

La forêt publique de Vimines est un patrimoine naturel reconnu à
protéger et à conserver

100% de la forêt
La commune adhère au
parc

11% de la forêt publique
en Natura 2000
(directives habitat et
oiseaux)

Vimines est entourée d'importants massifs forestiers-A droite, la montagne de l'Epine avec
le Mont Grêle, à gauche le massif de la Chartreuse avec le Corbeley, et en vallée, l'entrée
du Val de Couz.

100% de la forêt publique
en ZNIEFF II
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2. PERMETTRE LA MULTIFONCTIONNALITE DE LA FORÊT

Sur la commune le bois exploité est principalement destiné au bois d’œuvre,
notamment à la charpente.

La forêt est « multifonctionnelle ». Cette caractéristique est reconnue depuis les
lois de 1999 (ex : loi d’orientation forestière) et confortée par la loi d’avenir de
2014 dans la notion de « massif forestier » considéré comme le périmètre
pertinent d’action publique. En plus de son rôle de production de bois et
d’accueil du public, la forêt joue un rôle majeur pour :

Capter le CO2 (1 mètre cube de bois consomme environ 1 T de CO2)

Héberger des espèces animales et végétales diversifiées

Prévenir l’érosion et les glissements de terrain/chutes de blocs

Capter et filtrer l’eau

Le PLU devra permettre une exploitation raisonnée de la forêt (en forêt privée,
les destinations sont mixtes – bois énergie et bois d’œuvre) et laisser la
possibilité de réaliser les projets de desserte forestière notamment. Dans le cas
contraire, des mesures compensatoires pourront être mises en place
conformément à la législation.

Ce caractère multifonctionnel de la forêt se traduit par un ensemble complexe
d’interactions que la planification doit organiser en cohérence avec les chartes
forestières de territoire (Parc Naturel de Chartreuse) et de Chambéry Métropole
Cœur des Bauges, les plans de gestions, et autres outils d’actions publiques sur
les espaces forestiers et la filière bois.

2.1

FONCTION DE PROTECTION

A l'opposé d'un sol nu, la forêt retient l'eau via le système racinaire des arbres. En
montagne la forêt contribue donc à limiter les risques naturels. Ce rôle de la forêt
a été à l'origine des nombreux reboisements réalisés au XIXe siècle en montagne
dans le cadre des lois de restauration des terrains en montagne (RTM). La
sylviculture contribue donc à la maîtrise des risques naturels associés à l'eau.
Les risques de ruissellements et d’érosion superficielle sont assez marqués sur la
commune de Vimines comme en témoigne le zonage du PPR et les sites
identifiés par les élus lors des intempéries de 2014.

FONCTION ECOLOGIQUE

La forêt assure donc de nombreux services écosystémiques : paysage, qualité des
eaux, protection contre l’érosion et le risque de tempête, régulation climatique,
réservoir de biodiversité. Elle permet la présence de nombreux corridors
écologique que le PLU devra maintenir et préserver.
L’un des enjeux du PLU est donc de préserver et de ne pas entraver la protection
de ce patrimoine naturel notamment via l’orientation 3 du PADD.

2.2

2.3

FONCTION ECONOMIQUE

Sur le plan économique, la filière forêt-bois présente un potentiel productif et
économique par l'importance des ressources en bois sur pied. L'essor ces
dernières années de l'utilisation du bois est notable dans la construction
d'ouvrage bois, dans la mobilisation du bois d’œuvre et bois énergie (bois
plaquette forestière, bois granulé, bois buche). En fonction de ses qualités, le bois
exploité permet d'alimenter les filières de transformation (tel que les sciages, le
bois d'industrie, le bois énergie). Cependant la ressource bois est variable selon
les secteurs et leur accessibilité.

Le PLU devra rendre inconstructible les zones trop exposées à ces risques
naturels et encadrer l’exploitation forestière sur les secteurs où la forêt joue un
rôle de protection.

2.4

FONCTION SOCIALE

La fonction sociale et récréative de la forêt est présente à Vimines. Celle-ci
dispose de nombreux attraits. Des belvédères à son sommet, un réseau
d'itinéraires de randonnées pédestres, les activités cynégétiques, sont pratiqués
par les habitants de la commune et du bassin chambérien. Ces activités de pleine
nature sont encore un potentiel de développement important". La forêt de
Vimines est un élément structurant du paysage de la cluse chambérienne et de
l’avant pays. Sa fonction sociale bien qu’implicite est relativement marquée et
doit être maintenue.
Le PLU de Vimines devra prendre en compte ce caractère multifonctionnel de la
forêt et faire coexister ses différents usages.
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3. UNE FORÊT DE PROTECTION A MAINTENIR
3.1

RÔLE DES ESPACES BOISÉS

La protection contre les risques naturels via le couvert forestier des arbres est un
enjeu relativement fort sur la commune de Vimines. Ceci limite les risques
d’érosion et de ruissellement, notamment pour les hameaux les plus proches de
la forêt (Le Lard, l’Hodié et Pierre Rouge).
Des sites à enjeu ont également été identifiés au niveau des cours d’eau du
Jouant et de l’Hyères où la forêt permet de se prémunir des risques de
ruissellement. Ces cordons boisés et ripisylves le long des cours d’eau permettent
de se prémunir du risque de ruissellement, ils sont donc classés EBC au PLU.
Sur la commune il est important d’éviter les aménagements à proximité des
cours d’eau comme les enrochements le long des berges qui vont
imperméabiliser le milieu et contraindre les écoulements, accélérant les
phénomènes d’érosion et de crues à l’aval. A proximité des cours d’eau, le
caractère boisé et la continuité des berges devront également être maintenus,
notamment pour les cours d’eau jouxtant les enveloppes bâtis.
De même le long des cours d’eau de l’Hyère et du Forezan il est opportun de
conserver une continuité boisée pour maintenir les corridors écologiques et
coupures vertes.

Ripisylve boisée

Ce phénomène montre également la nécessité d’entretenir ces espaces boisées
protecteurs, faute de quoi ceux-ci représenteraient un danger (chute d’arbres…)
pour la population. Toutefois les difficultés d’accessibilité et de pente
particulièrement marquées sur la commune ne permettent pas toujours
d’envisager une exploitation de la forêt.
Les enjeux sont donc doubles à Vimines: la forêt permet de se prémunir du
risque de ruissellement mais les difficultés de gestion et d’entretien de celle-ci
génèrent des risques de chute d’arbre notamment sur les routes. Les zones à
risques ou relativement exposées ont été rendues non constructibles par le PPR
ou inscrites en zone Naturelle. Ainsi tout nouveau projet devra s’implanter
conformément au zonage et prescriptions en vigueur.
Voir Annexes

3.2
LES ESPACES BOISES CLASSES : UNE REPONSE AU RISQUE
D’EROSION
Le Plan Local d’urbanisme de Vimines a mis en place des Espaces Boisés Classés
(EBC) le long des cours d’eau principaux ou voisins d’espaces bâtis affirmant la
fonction de protection de la forêt contre le risque naturel d’érosion et/ ou de
ruissellement.
o Article L130-1 Code de l’Urbanisme
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois,
forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime
forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. […] »
 Le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) interdit les changements
d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements.
 Le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit des demandes
d'autorisation de défrichement prévues par le Code forestier, et entraîne
la création d'un régime de déclaration administrative avant toutes
coupes et abattages d'arbres
Les Espaces Boisés Classés ont une fonction protectrice double sur la commune :
les continuités boisées sont préservées, les sols plus stables et moins exposés à
l’érosion naturelle.
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4. CONTRAINTES
VIMENAISE

D’EXPLOITATION

DE

LA

FÔRET

 Un potentiel bois-énergie bien présent
L’agglomération chambérienne a estimé le potentiel bois énergie et bois industrie
présent sur le territoire de Vimines.

Le Plan Local d’Urbanisme n’a pas fonction à orienter la gestion de la forêt sur la
commune, il peut toutefois ne pas l’entraver en proposant un zonage cohérent
avec les projets futurs.

Concernant la forêt publique située sur les pentes de l’Epine, le potentiel est peu
important en raison des difficultés d’exploitation et de desserte (inférieur à 2
tonnes/hectare par an).

La forêt de Vimines se situe sur la chaîne de l’Epine, cette forêt de montagne
comporte un relief difficile soulevant des enjeux en matière d’exploitation et de
production.

En revanche quelques zones de piémont en forêt privée représentent un
potentiel supérieur à 5 tonnes/hectares par an mais ne disposant pas d’un accès
suffisant car situées sur des propriétés privées.

Gestion et exploitation de la forêt
21%

10%
Futaie irrégulière

32%
37%

Taillis simple
Evolution naturelle
Coupe

 Une production de bois d’oeuvre
Les résineux sont destinés au bois d’œuvre pour le bâtiment en majorité,
notamment dans la réalisation de charpentes. La scierie Frison est située à St
Cassin, à une très faible distance de la commune. Cette scierie est labellisée Bois
des Alpes et Bois de Chartreuse.
Pour les bois de qualité médiocre, ceux-ci sont transformés en bois de palettes et
une production de bois énergie existe pour les bois noueux et mal conformés

Source : Aménagement forestier-ONF

Pour les feuillus, hêtre, érable, frêne, tilleul essentiellement du bois bûches est
produit. Une coupe de bois énergie (plaquettes forestières) a été réalisé il y a
quelques année, mais cette production n’est pas rentable.

Les 37% de boisements laissés en évolution naturelle, soit 149 ha composés de
peuplements chétifs et de taillis à desserte problématique, ne sont donc pas
exploitables.

Tout nouvel aménagement ne devra pas entraver la desserte des exploitations
forestières.

4.1

Voir annexe

QUELLE DESTINATION POUR LE BOIS RECOLTÉ A VIMINES ?

Les résineux fournissent 50 à 60% de charpente et 50 à 40% de palette.
Les gros diamètres de hêtres et érables peuvent fournir des sciages mais la
production reste anecdotique. Le débouché des feuillus est essentiellement le
bois énergie délivré en affouage pour la forêt communale.
Les ventes de bois sur pied ou façonné se sont limitées à quelques emprises de
route et une coupe de bois énergie en 2011.
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4.2
PROBLEMATIQUES ET DIFFICULTES D’EXPLOITATION DE LA
FORET COMMUNALE:
Les travaux de l’ONF mettent en exergue une faible fertilité de la forêt de
Vimines et donc une production relativement modérée. De même la forêt
exploitée accueille peu de résineux -9%).
En moyenne, le chiffre de production retenu est de 2.0 m³ par ha/an
La production sur la surface en sylviculture est de 344 m³/an

 La desserte forestière : une condition essentielle à la bonne
exploitation de la forêt




1471 mètres de routes forestières empiérrées en bon état mais à la
desserte insuffisante
1640 mètres de routes forestières en terrain naturel en bon état mais à
la desserte insuffisante
3380 mètres de pistes forestières en bon état mais à la desserte
insiffisante

Les routes existantes ont été réalisées dans les années 1970-1980 et financées
par EDF (présence de la ligne THT).
La desserte forestière sur la commune de Vimines est largement insuffisante
pour avoir une exploitation forestière optimale, en effet la densité minimum
admise est de 5 km pour 100 ha, aujourd’hui la densité en matière de desserte
forestière est de 3.8 km pour 100 ha. Selon les données ONF, seul 1/3 de la forêt
communale est desservie (100 ha contre 200 ha non desservis).

Voir annexe 4.2.2 Desserte forestière
 La topographie
La forêt communale se situe sur une partie très pentue du massif de l’Epine. La
présence de roches calcaires et de lapiaz et d’éboulis freine l’exploitation.

 La propriété foncière
Si l’exploitation sur le domaine public reste complexe en raison de contrainte
matérielles ou topographiques, les propriétés privées constituent également un
point de blocage.
En effet des places de dépôt et de stockage de bois sont difficilement accessibles
aux grumiers car situés sur des parcelles privées, notamment sur des espaces
particulièrement morcelés, notamment sur le bas des versants.
L’exploitation est généralement difficile sur les bords des cours d’eau et sur le bas
du versant de l’Epine, en aval de la forêt publique.
Certaines zones pourraient faire l’objet d’une gestion volontariste voire
collective.

Voir annexe 4.2.4 pénalités foncières
 Protection de la ressource en eau
La forêt de Vimines est en partie située sur des périmèrtes de protection de
captage d’eau potable : 2 hectares en périmètre rapproché pour 321 en
périmètre éloigné, avec des recommandations restrictives pouvant constituer un
frein à l’exploitation forestière mais nécessaire en matière de santé publique.
Toute nouveau projet ou exploitation forestière devra respecter les périmètres
de protection de la ressource en eau.

 Enjeux sociaux et paysagers
Le massif de l’Epine est bien visible depuis la Combe de Savoie et le bassin
chambérien, ainsi l’exploitaiton forestière doit prendre en compte ces enjeux
pour ne pas impacter la fonction sociale et recréative de la forêt.
Les chemins de type GR devront rester accessibles aux randonneurs.
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Pour plus de précision, le SIG du PNRC est disponible via le lien cidessous
http://geo.parc-chartreuse.net/desserte/index.html

Les problématiques de gestion sont relativement nombreuses sur la
commune de Vimines concernent la desserte en elle-même
(densité, plages de dépôts…).
Bien qu’aujourd’hui périurbaine à l’agglomération Chambérienne,
Vimines a conservé une identité rurale, marquée notamment par la
configuration de sa voirie. Certaines voies ont encore un tonnage
limité, de nombreuses routes sont étroites et sinueuses, des
habitations se situent également en bords de voirie.
Dans le cadre de Schéma de Production et de Gestion Durable des
Bois de Chartreuse, la qualité de la desserte forestière est l’un des
enjeux majeurs en matière de production et d’exploitation
forestière.
C’est l’accès à la ressource et donc à la forêt qui définit la façon
dont elle est gérée, induisant les retombées économiques de
l’exploitation du bois.
 Le PLU devra prendre en compte, notamment dans ses
nouveaux projets les contraintes liées à l’accessibilité des
exploitations forestières et si possible les solutionner en
dimensionnant correctement la voirie.

Parc Naturel Régional de la Chartreuse-Identification des problématiques de desserte forestière
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4.3

LES PROJETS DE LA COMMUNE :

La commune prévoit d’améliorer l’accessibilité et le stockage de
l’exploitation forestière du massif de l’Epine.
La commune de Vimines, dans le cadre de sa révision de PLU envisage
d’être exemplaire en matière d’aménagement du territoire et notamment
en ce qui concerne la forêt.
Suite à cette volonté de formaliser cette démarche dans un document
d’urbanisme pour faciliter par la suite les créations de routes forestières,
de pistes, de plateformes, le CRPF, l’ONF et l’élu chargé de la forêt
représentant la commune se sont rendus sur site afin de visualiser des
tracés sommaires et implantation de plateformes de stockage ayant
accès au domaine public des routes départementales.

5.

LEVIER ET PROGRAMME D’ACTION

La Charte forestière de Chambéry métropole-Cœur des Bauges a organisé une
bourse foncière forestière, ainsi une mise en relation entre acheteurs et vendeurs
est possible. Ainsi, les propriétaires intéressés peuvent agrandir leur patrimoine
forestier.
Pour le bois énergie, la commune a un faible potentiel de mobilisation en bois
énergie, l’expérience de mobilisation de bois énergie en forêt communale a été
tentée mais ne n’a pas été renouvelée car les coûts d'exploitation sont supérieurs
au prix de vente.
L’affouage diminue en forêt communale, c’est en partie lié au trajet pour
atteindre les parcelles communales, car les affouagistes sont obligés de passer
par St Thibaud de Couz et la route forestière de l’Epine s’est nettement dégradée.
En forêt privée, le bois énergie est mobilisée par les propriétaires locaux qui
trient et valorisent au maximum les produits, mais ceci ne représente que
quelques dizaines de tonnes par an.
La commune de Vimines est dans le périmètre du Parc Naturel régional de
Chartreuse.
Sur le volet valorisation des bois locaux, le PNR a mis en place une stratégie AOC
Bois de Chartreuse depuis 10 ans qui va aboutir en 2018 à la mise en œuvre du
label AOC Bois de Chartreuse.
La scierie FRISON est une scierie située à Saint-Cassin, commune riveraine de
Vimines, et elle est labellisée Bois des Alpes et elle fait partie du Comité
Interprofessionnel du Bois de Chartreuse CIBC.
La desserte forestière en forêt communale sera à améliorer, la création d’une
nouvelle piste en Route Forestière (1600m), et la transformation d’une piste
existante (240m) en Route Forestière ainsi que des places de dépôt et de
retournement sont envisagés pour 2018.
Ainsi pour la valorisation du bois d’œuvre, la commune dispose d’une scierie très
proche qui peut produire des sciages avec un label ou marque, ce qui est un
atout important en termes de commercialisation car son origine peut-être
garantie.
12
15078-OAP THEMATIQUE
OCTOBRE 2018

COMMUNE DE VIMINES PLAN LOCAL D’URBANISME-OAP THEMATIQUE-LA FORÊT

6.

ANNEXES

6.1

LE POTENTIEL BOIS ENERGIE

6.2

LA DESSERTE FORESTIERE

6.3
LES CONTRAINTES D’EXPLOITATION LIEES A LA DESSERTE
FORESTIERE
6.4

LES PROJETS COMMUNAUX
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