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PROMOUVOIR UNE FORET PERIURBAINE ET DYNAMIQUE
Le territoire
Géographie et population
Chambéry métropole jouit d’un cadre de vie exceptionnel, borné par les piémonts des massifs de
la Chartreuse et des Bauges et les contreforts de l’Epine, aux portes du Lac du Bourget vers le
nord et avec une ouverture au sud sur la grande plaine alluviale de l’Isère (Combe de Savoie /
Gésivaudan). 12 des 24 communes de l’agglomération sont membres d’un Parc naturel régional,
Chartreuse et Massif des Bauges, Chambéry étant ville porte de chacun des deux. Cette
localisation centrale est à l’origine du contexte d’agglomération de taille moyenne, présentant une
population de 127 470 habitants inégalement répartis sur le territoire (57% des habitants du
territoire se concentrent sur les communes de Chambéry et La Motte-Servolex représentant à
elles seules 19% de la superficie totale). Chambéry métropole demeure cependant une
agglomération nature où les espaces urbanisés (18%) sont en contact direct avec les espaces
agricoles (24%) et naturels ou forestiers (58%), très présents sur le territoire.

Le territoire forestier de Chambéry métropole est caractérisé par la présence des étages
collinéen et montagnard, et par l’absence de l’étage subalpin.
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L’étage collinéen est principalement occupé par des essences feuillues (chênes, hêtre, érables,
tilleuls…) qui n’ont que peu de valeur économique hormis pour la filière bois-énergie dont ils
représentent une partie essentielle de la ressource. Cependant, il est possible de trouver dans cet
étage des billes de qualité de feuillus précieux (érables, frênes, merisier, tilleuls) qui constituent
une source de revenus importante pour le propriétaire car le bois d’œuvre feuillus à une forte
valeur sur le marché.
Dans l’étage montagnard, la hêtraie-sapinière domine et concentre l’essentiel de la production de
bois d’œuvre résineux, le hêtre étant lui valorisable en bois-énergie/bois bûche. Sur le territoire
de Chambéry métropole, l’épicéa est fortement présent à l’étage montagnard. Cependant, l’épicéa
ne produit du bois d’œuvre de qualité que dans l’étage subalpin, cette production n’est donc pas
envisageable sur l’agglomération.

Climat et sylviculture
Comme pour de nombreux territoires, les répercussions du changement climatique sont visibles à
l’échelle alpine et même locale - tendance à l’augmentation des températures et diminution des
précipitations - et influent sur la ressource forestière. Si les modifications climatiques constatées
ces dernières années ne remettent pas en cause l’avenir des forêts du territoire, il conviendra
néanmoins d’adapter la sylviculture afin d’anticiper les impacts.
Cependant, pour faire face à ces nombreuses incertitudes, il convient de favoriser la diversification
des essences forestières quel que soit l’étage de végétation afin de rendre la croissance plus
intensive, de protéger les peuplements contre les événements climatiques extrêmes, d’assurer une
meilleure stabilisation des sols liée à la diversification des modèles de développement racinaire.
La limite de végétation dans les Alpes est directement liée à la contrainte thermique.
L’augmentation des températures devrait donc se traduire par une remontée en altitude des
étages de végétation ce qui entrainera surement une réorganisation majeure de la répartition des
essences en altitude (diminution des résineux au profit des feuillus moins exigeants en humidité
atmosphérique). Les essences méridionales telles que les chênes verts et pubescents pourraient se
substituer aux essences de montagne résineuses (sapin, épicéa, pin sylvestre).
L’augmentation des températures n’influence pas seulement la répartition des essences
forestières, elle détermine aussi la durée de la période de végétation et par conséquent la
production forestière. L’augmentation des températures n’explique pas à elle seule les gains de
productivité constatés actuellement. La croissance des arbres est aussi liée au taux de C02 présent
dans l’atmosphère qui constitue un des principaux facteurs limitant de leur croissance.
Actuellement, il existe encore peu de données sur les modèles sylvicoles à mettre en place pour
faire face au réchauffement climatique en forêt de montagne et plus particulièrement dans les
Préalpes calcaires. Les nombreuses recherches en cours notamment en France et en Suisse ne
permettent pas encore d’établir des schémas sylvicoles fiables.
La diversité et l’hétérogénéité de la forêt de montagne constituent un atout majeur pour favoriser
son adaptation au réchauffement climatique.
La régénération naturelle est largement utilisée sur le territoire de Chambéry métropole. En effet,
elle permet de régénérer la forêt en limitant les coûts (pas de plantations) et favorise aussi le
mélange des essences permettant une sélection naturelle des espèces et leur adaptation aux
conditions climatiques futures. De plus, les forêts de montagne ont déjà fait preuve de résilience
après de fortes perturbations (tempêtes, sécheresses…).
Pour le gestionnaire forestier, ces modifications impliquent des adaptations : intensification de la
sylviculture, augmentation des récoltes de bois en cohérence avec les gains de croissance
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observés. Sur le long terme, les changements sur les proportions d’essences pourraient avoir un
impact négatif sur la production de bois d’œuvre résineux au profit du bois-énergie et du bois
d’œuvre feuillus. Enfin, il convient de favoriser dès que possible la diversité des essences et
d’augmenter la surveillance des peuplements pour faire face aux crises sanitaires (dépérissements,
parasites, insectes ravageurs…).
Il est notamment préconisé de favoriser les peuplements mélangés feuillus/résineux et d’étudier
des pistes d’enrichissement avec des essences nouvelles (mélèze, douglas…).
Enfin, l’intensification de la sylviculture passera par une diminution du diamètre d’exploitation ce
qui est valable aussi en futaie irrégulière. Cela favorisera une baisse du capital sur pied et limitera
la concurrence sur la ressource en eau entre les espèces.

Politique forestière
L’élaboration de la Charte Forestière de Territoire doit se faire en partenariat étroit avec les
Parcs naturels régionaux du Massif des Bauges et de Chartreuse, deux territoires déjà engagés
dans une phase de mise en œuvre de leur politique forestière au travers de leurs Chartes
Forestières.
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Le contexte forestier
Les espaces boisés occupent 52% du territoire de l’agglomération de Chambéry métropole (soit
13 684 ha). Le volume de bois total sur pied dans l’agglomération est estimé à 2 400 000 m3 avec
respectivement 875 000 m3 de résineux et 1 525 000 m3 de feuillus. Le capital sur pied moyen est
donc d’environ 177 m3 / ha ce qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale qui est
d’environ 160 m3 / ha.

Statut foncier
Répartition de la propriété forestière en ha

281

Forêt privée

5 047

Forêt communale
Forêt domaniale
7 899

La forêt domaniale (propriété de l’Etat) est peu présente sur l’agglomération : 281 ha soit
seulement 2% de la surface forestière totale de Chambéry métropole (contre environ 10% pour la
moyenne nationale) ; elle se situe sur 3 communes (Saint-Cassin, Montagnole, Vérel-Pragondran)
Cette forêt correspond à seulement 2% du capital de bois sur pied et est composée
majoritairement de résineux.
La forêt communale représente 5 047 ha, sur près de 37% de la surface forestière totale. Elle
détient 32% du capital de bois sur pied. Elle est caractérisée par une répartition équilibrée entre la
ressource feuillue et résineuse. A ce titre, elle constitue une source d’approvisionnement
importante tant en bois d’œuvre, qu’en bois-énergie.
La forêt privée occupe 61% des espaces forestiers. Cependant, elle est extrêmement morcelée
puisque 4 286 propriétaires privés détiennent 7 899 ha de forêt répartis en très petites propriétés
(une surface moyenne de 1,84 ha par propriétaire comparativement à la moyenne nationale de
3 ha). Ce morcellement nuit à l’implication des propriétaires privés dans la gestion de leurs forêts.
La surface totale de forêt privée soumise à documents de gestion durable est donc de 574 ha ce
qui représente seulement 7% de la superficie forestière.
La forêt privée représente 66% du capital sur pied ; cette ressource est majoritairement
composée de feuillus (72% du capital de bois sur pied).
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Nombre de propriétaires par unité de surface forestière
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Les gestionnaires de la forêt privée sur le territoire sont :
• Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) : établissement public
administré par un conseil de propriétaires privés élus.
• La coopérative forestière Coforêt : organisme de coopération forestière créé
et administré par des producteurs forestiers, elle représente 13 000 adhérents en Rhône-Alpes,
dont 65 sur le territoire de Chambéry métropole pour une surface correspondant à 268 ha.
• Deux groupements de sylviculteurs se situent en partie sur le territoire de
l’agglomération et représentent 78 adhérents pour le Groupement des sylviculteurs de
Chartreuse et 11 adhérents pour le Groupement des sylviculteurs des Bauges

Accessibilité de la ressource et desserte forestière
Le territoire de l’agglomération est caractérisé par un relief contrasté. La forêt de plaine,
relativement facile d’accès, est plutôt disséminée et ne correspond qu’à une infime partie de la
surface forestière totale.
Pour les communes rurales, la forêt est constituée de grands massifs forestiers qui représentent
donc la majeure partie de la ressource forestière. Son accès est difficile en raison de la pente.
La forêt dite accessible au tracteur forestier correspond à la surface forestière située à
150 mètres en aval et 50 mètres en amont d’une piste ou d’une route forestière pour les
parcelles de plus de 20% de pente. Les parcelles inférieures à 20% de pente, étant directement
considérées comme accessibles au tracteur.
Prés de 75% du volume de bois sur pied est accessible au tracteur forestier sur le territoire de
Chambéry métropole. La forêt communale est globalement moins accessible puisqu’elle se situe
davantage en zone de montagne que la forêt privée.
La ressource résineuse accessible est mobilisable à 84%, le taux de mobilisation des feuillus est
proche de 70%. La ressource feuillue inaccessible est majoritairement constituée de peuplements
de taillis situés en montagne.
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Volume accessible en feuillus/résineux selon la nature de la propriété

m3

1000000

863 953

800000
600000
400000
200000
0

406 757

302 610
198 601
10 063

22 913

Feuillus

Résineux

Forêt Domaniale

Feuillus

Résineux

Forêt Communale

Feuillus

Résineux

Forêt Privée

50% de la ressource accessible se trouve en forêt privée et est feuillue ; en forêt communale, c’est
la ressource résineuse qui est prépondérante.
En ce qui concerne le réseau de desserte forestière de la forêt publique (domaniale et
communale), celui-ci représente 253 km de pistes forestières et 110 km de routes forestières. La
densité moyenne au 100 ha est de 4,56 km de pistes et 1,98 km de routes.
Globalement la forêt publique est donc bien desservie sur Chambéry métropole. Seulement 6%
de la forêt publique sont inexploitables en raison de la forte pente.
Les zones en manque de desserte forestière en forêt publique représentent une surface de 563 ha
soit environ 10% de la forêt publique et 5% de la surface forestière totale de Chambéry
métropole. Un manque de desserte moyen a été identifié sur 300 ha et un manque de desserte
important est repéré sur 260 ha. Il n’y a pas de manque très important de desserte forestière en
forêt publique.
Concernant la forêt privée, les données disponibles ne sont pas suffisantes, ni assez précises pour
définir la densité de desserte.

Essences et production biologique
Les trois principales essences forestières sur l’agglomération sont le hêtre, l’épicéa et le sapin. En
effet, elles correspondent à environ 7 600 ha de forêt productive pour un capital sur pied estimé à
1 900 000 m3. Pour l’épicéa et le sapin, le principal débouché est le bois d’œuvre, en revanche le
hêtre reste utilisé majoritairement en bois bûche à ce jour.
Les chênes représentent une surface conséquente mais un très faible volume sur pied. Cela
s’explique par le fait qu’ils poussent essentiellement en taillis pauvres de faible production. Ces
peuplements n’ont pas de valeur économique et seraient valorisables en bois-énergie.
Le frêne est souvent disséminé au sein des peuplements forestiers ce qui explique qu’il n’est
majoritaire que sur 13 ha. Cependant, c’est le feuillu précieux le plus représenté en volume sur
pied sur Chambéry métropole. Il est d’ailleurs souvent de bonne qualité, il pourrait donc être
valorisé davantage à l’avenir notamment pour la production de bois d’œuvre. D’autres essences
feuillues comme le merisier, le tilleul sont aussi présentes mais restent rares.
Enfin, le douglas est encore peu présent sur le territoire, cette essence résineuse à croissance
rapide permet de produire du bois d’œuvre résineux de qualité. Très productive, cette essence
sera sûrement davantage utilisée à l’avenir notamment à des altitudes inférieures à 1 000 mètres.
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Répartition de la surface forestière par essences en zones productives
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La ressource disponible sans remettre en cause la pérennité de la forêt est importante sur le
territoire de Chambéry métropole. La forêt privée notamment dispose d’une ressource feuillue
importante qui à ce jour est peu valorisée, notamment au niveau des filières plaquettes forestières
et bois d’œuvre.
3

Répartition de la ressource mobilisable en m dans les 20 prochaines
années selon le type de débouché

390 072

29 %
316 427
130 127

23%
10 %

Bois d'œuvre résineux
Bois d'œuvre feuillus
Bois-énergie résineux
Bois-énergie feuillus

524 159

38 %

Les données issues du PAT annoncent un volume d’accroissement moyen annuel pour ces
20 prochaines années d’environ 5,2 m3/ha/an sur Chambéry métropole. Avec une répartition 62%
feuillus (3,2 m3/ha/an) et 38% résineux (2 m3/ha/an), l’accroissement moyen observé au niveau des
forêts du territoire de l’agglomération est d’environ 68 000 m3/an, avec respectivement 35 300 m3
de bois d’œuvre et 32 700 m3 de bois-énergie.
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La filière bois
L’exploitation forestière
Il y a 8 Entrepreneurs de Travaux Forestiers (ETF) sur le territoire de Chambéry métropole.
Cette filière rencontre de réels problèmes de pérennité de son activité, en raison de la pénurie en
main d’œuvre et de la pénibilité du travail. Or, en zone de montagne l’exploitation forestière est
peu mécanisable, le rôle du bûcheron est donc essentiel.
Compte tenu de la variabilité du relief et de la diversité des peuplements forestiers sur le
territoire de l’agglomération, les coûts d’exploitation sont hétérogènes. Dans ce contexte, il
convient d’être prudent pour annoncer un prix moyen. L’exploitation et le débardage au tracteur
forestier reviennent à environ 25 €/m3.
Le volume de bois exploité annuellement par L’Office National des Forêts et Coforêt sur
Chambéry métropole est d’environ 15 600 m3, soit 1,2 m3/ha/an. La récolte en bois d’œuvre est
majoritaire puisqu’elle représente 85% du volume total de bois récolté, soit 13 200 m3. La
mobilisation de bois d’industrie et de bois buche est faible, 2 400 m3. L’exploitation actuelle
correspond à environ 23% de l’accroissement forestier total.

Bois d’œuvre feuillus
Bois d’œuvre résineux
Bois d’industrie
Bois de chauffage

Forêt publique

Forêt privée

total

0
5 400 m3/an
0
1 700 m3/an

500 m3/an
7 300 m3/an
170 m3/an
500 m3/an

500 m3/an
12 700 m3/an
170 m3/an
2 200 m3/an

Il est important de préciser que les chiffres annoncés pour l’exploitation en forêt privée ne
prennent pas en compte le volume de bois mobilisé par les exploitants forestiers, les experts
forestiers, ni l’autoconsommation en bois buche des propriétaires forestiers privés et du marché
parallèle de la filière bois buche qui est important sur le territoire. D’où la difficulté à définir
précisément le volume de bois réellement exploité annuellement en forêt privée sur Chambéry
métropole.
En ce qui concerne l’exploitation par câble, peu développée sur le territoire, sont coût de revient
est élevé (environ 40 €/m3). À ce jour, elle est essentiellement utilisée pour la mobilisation de
bois d’œuvre résineux inaccessibles par la desserte traditionnelle. Cependant, son utilisation
notamment en peuplements feuillus serait à promouvoir pour mobiliser davantage de bois-énergie
sur le territoire de Chambéry métropole.
Les zones potentiellement exploitables au câble représentent une surface totale de 834 ha. Des
coupes à câble pour mobiliser du bois d’œuvre et du bois-énergie pourraient permettre
l’exploitation de 177 ha de feuillus, 451 ha de coupes mixtes (feuillus/résineux) et enfin 206 ha de
résineux.

La transformation
La première transformation n’est plus très présente sur le territoire de l’agglomération, à l’image
du phénomène national, le nombre de scieries a fortement diminué ces dernières décennies : en
1955 il y avait 7 scieries sur Chambéry métropole, il n’en reste plus que 3 dont une spécialisée
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dans le bois exotique. Elle représente 15,5 équivalents temps plein, avec un volume de bois ronds
sciés de 17 000 m3 en 2010, pour un chiffre d’affaires de 1,8 million d’euros.
L’approvisionnement des 2 scieries est local, les bois provenant de trois départements (HauteSavoie, Savoie et Isère). En 2010, leur approvisionnement en provenance du territoire de
Chambéry métropole représentait un volume de 2 500 m3 de bois ronds, soit environ 15% de leur
approvisionnement total.
Les essences transformées par les 2 scieries sont essentiellement résineuses. L’épicéa est
largement majoritaire, en effet, ce dernier représente à lui seul 80% du volume de bois rond scié.
C’est la seule essence utilisée pour la réalisation ou la rénovation de charpente. Le sapin lui est
plutôt valorisé en bois de coffrage, les volumes nécessaires sont moins importants.
Les deux scieries du territoire ne sont pas positionnées sur le même marché :
• La scierie Frison Jean de Barby est spécialisée dans le débit sur liste (réalisation de
sciages aux dimensions variées correspondant à la demande de chaque client). 100% de son chiffre
d’affaires est réalisé avec des artisans locaux.
• La production de la scierie Frison de Saint-Cassin est majoritairement destinée à des
négoces (type Point P). Elle réalise donc principalement des débits standards (les sciages produits
ont des dimensions identiques). L’autre partie de sa production est du débit sur liste à destination
des charpentiers locaux.
La seconde transformation du bois est très développée sur le territoire de Chambéry
métropole avec près de 170 entreprises. Cependant, il est impossible de définir le nombre
d’emplois qu’elle représente du fait de la saisonnalité de l’activité, notamment pour les
constructeurs bois et les charpentiers. En ce qui concerne le chiffre d’affaires réalisé par la
seconde transformation, il est également difficile à estimer. En effet, les entreprises
diversifient de plus en plus leurs activités afin de remplir leurs carnets de commandes,
notamment les charpentiers sont davantage amenés à faire de la pose de couverture.

Corps de métiers

Menuisiers / Ebénistes
Charpentiers
Constructeurs bois
Total

Nombre
d’entreprises sur le
territoire
96
59
14
169

Nombre de
communes
concernées
18
16
8

Le bois-énergie
 Bois déchiqueté
En 2010, le parc de chaufferies en fonctionnement sur Chambéry métropole était composé de
12 chaufferies à bois déchiqueté. A l’horizon 2015, la puissance totale du parc devrait atteindre
près de 50 000 kW, en considérant les projets en cours. La demande annuelle en plaquettes
d’origine forestière pour alimenter ces chaufferies sera alors de 39 000 tonnes. Cette forte
augmentation de la demande est due aux deux projets de chaufferies de la Ville de Chambéry qui
nécessiteront un approvisionnement en plaquettes forestières à hauteur de 80% en raison du
manque de plaquettes industrielles disponibles sur le marché.
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En ce qui concerne la consommation de plaquettes industrielles, elle diminue progressivement car
cette ressource est déjà totalement valorisée, à hauteur de 9 400 tonnes.
Consommation en plaquettes forestières et exigence en termes de qualité
de combustible à l'horizon 2015
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La consommation totale de bois déchiqueté en 2015 s’élèvera donc à près de 50 000 tonnes par
an, avec près de 97% des besoins sous forme de plaquettes forestières dites ”humides” (H> 45%).
La construction d’une plateforme à l’air libre permettrait de répondre à la demande industrielle
pour garantir l’accès à la ressource en période hivernale lorsque la demande est la plus forte et
que la neige rend inaccessible la ressource en forêt.
En ce qui concerne la filière sèche (H< 30%), la demande est faible et ne justifie pas la
construction d’une plateforme bois-énergie avec hangar de stockage. De plus, la plateforme de
Saint-Thibaud de Couz opérationnelle depuis juin 2010, peut fournir cette qualité de combustible
à l’agglomération et notamment aux chaufferies de moindre puissance (< 500 kW).
94% de la ressource mobilisable est exploitable à un coût de production inférieur à 90 € la tonne
rendue chaufferie. La hausse incontournable des autres énergies (gaz, fioul, électricité…) aura
cependant des répercussions probables sur la valeur marchande de la tonne de plaquettes
forestières, dans les années à venir.
Coût de la tonne de plaquettes forestières rendues chaufferies à 30 % d'humidité
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 Bois buche
La mobilisation annuelle de bois buche sur le territoire de l’agglomération est approximativement
de 2 200 m3. Le volume de bois bûche exploité provient essentiellement des exploitations en
forêts privées, et pour partie des coupes d’affouage en forêts communales. Cette filière est peu
développée avec seulement 5 fournisseurs professionnels installés.

Les rôles non marchands de la forêt
Préservation de la ressource en eau, paysages et risques naturels
Les espaces forestiers de Chambéry métropole jouent un rôle essentiel pour la préservation de la
ressource en eau potable. En effet, par leur feuillage les arbres permettent d’éviter un
ruissellement rapide de l’eau et favorisent ainsi une meilleure absorption de celle-ci par le sol. La
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forêt joue aussi un rôle de protection passive qui tend à améliorer la qualité des eaux
souterraines. A ce jour, l’agglomération exploite 59 captages dont 37 se situent en forêt.
La préservation de la ressource en eau potable nécessite une exploitation forestière adaptée.
Aussi Chambéry métropole s’est engagée dans le projet de coopération franco-suisse ALPEAU
dont l’objectif est de définir l’impact éventuel des activités forestières sur les indicateurs de
qualité de la ressource en eau en milieu karstique afin de faire évoluer les préconisations des
périmètres de protection de captage.
La forêt constitue une protection naturelle efficace contre les chutes de blocs et l’érosion des
sols. A ce jour, aucune forêt n’est clairement identifiée à objectif prioritaire de protection sur le
périmètre de Chambéry métropole même si plusieurs communes de l’agglomération sont
concernées par ces risques.
La forêt joue aussi un rôle considérable de protection en atténuant les crues. Elle favorise un
écoulement de l’eau moins rapide et permet d’atténuer l’ampleur des crues auxquelles le bassin
chambérien est exposé.
Enfin, il est important de préciser que certains espaces forestiers de l’agglomération présentent un
risque d’incendie important. Depuis 2003, les années de sécheresses successives ont augmenté
sensiblement le risque d’incendie notamment sur les stations sèches exposées au sud. Le Mont
Saint-Michel (Curienne, Challes-les-Eaux, Saint Jeoire-Prieuré, Barby) ainsi que Les Monts
(Chambéry, Bassens, Vérel-Pragondran) sont plus particulièrement concernées par ces risques.
Un travail de recensement des dessertes accessibles aux camions de pompiers a d’ailleurs été
réalisé par l’ONF.
Les espaces forestiers de l’agglomération participent largement à la mosaïque de milieux naturels
qui constituent les paysages. Cependant, en raison de la sous-exploitation forestière et surtout de
l’abandon d’espaces agricoles peu productifs, la forêt tend à se développer et ferme
progressivement les paysages. La Charte paysagère portée par Chambéry métropole et le CAUE
aura pour objectif de définir concrètement la vocation et la gestion des différents espaces du
cadre de vie. En effet, il est intéressant de pouvoir déterminer avec les communes, la typologie
des différents espaces du territoire, la vocation qu’il convient de leur conserver ou attribuer au
regard de leur perception par les habitants, les usagers du territoire. La Charte Forestière de
Territoire de Chambéry métropole, sera l’occasion d’aborder le sujet du boisement des friches
agricoles notamment dans l’objectif d’améliorer leur intérêt paysager, ce qui favorisera aussi la
production forestière plus particulièrement celle en bois d’œuvre.

Accueil du public
Les espaces forestiers de Chambéry métropole sont situés dans un contexte périurbain, ils sont
par conséquent très utilisés et appréciés par le public. Cette fréquentation tend à s’accroître ces
dernières années, cependant elle est peu connue.
La forêt est considérée avant tout par les citadins comme un espace naturel, de liberté et de
ressourcement. Cependant, le grand public est peu sensibilisé aux rôles de la forêt et notamment
à la nécessité de son exploitation.
Le territoire de Chambéry métropole compte à ce jour 290 km de sentiers inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Ainsi que 16 km de
sentiers non inscrits au PDIPR.
Dans l’ensemble, peu de sites sont aménagés en forêt pour l’accueil du public. A ce jour, les
équipements existants se situent principalement en forêt communale et sont peu entretenus par
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les collectivités faute de moyens financiers (notamment les sentiers de randonnée). Ils drainent
une fréquentation de proximité, peu favorable à l’économie locale.
Cependant l’enjeu majeur du développement des équipements d’accueil du public en forêt est de
limiter les conflits d’usages entre forestiers et promeneurs. En effet, les infrastructures
concentrant la fréquentation touristique permettent de diminuer la pression du public sur
l’ensemble du massif forestier.

Maintien de la biodiversité
Malgré leur caractère périurbain, les espaces forestiers de l’agglomération présentent une richesse
floristique et faunistique très importante qu’il est nécessaire de préserver. De plus, la forêt locale
permet aux espèces animales de se déplacer entre les massifs des Bauges et de la Chartreuse
(corridor biologique).
Afin de contribuer à cet objectif de préservation de la biodiversité forestière, l’ONF préconise la
mise en place d’îlots de vieillissement (zones où l’âge d’exploitation des arbres est largement
prolongé, bien que la récolte ait lieu avant toute dépréciation économique) et de sénescence
(peuplements laissés en évolution libre sans intervention culturale jusqu’à l’effondrement des
arbres ; espaces peu accessibles au public pour des raisons de sécurité) en forêts communales.
En effet, un déficit en bois mort et en vieux arbres de manière durable constitue une menace pour
la diversité biologique des forêts :
•
au moins un cinquième de la faune et de la flore des forêts est lié au bois mort
et aux vieux arbres ;
•
le bois mort sert de lit de germination pour la régénération forestière.
Les dégâts de gibiers en forêt sont une problématique importante pour le sylviculteur puisqu’ils
sont à l’origine d’une diminution de la capacité de régénération des peuplements, voire de son
absence totale. Les grands ongulés (cerf, chevreuil) sont les principaux responsables des dégâts en
matière de régénération forestière. La densité de population ne doit pas dépasser le seuil des 2
cerfs et 10 chevreuils au 100 ha d’espaces boisés. Il est aussi important de noter que les
peuplements feuillus, et notamment les taillis, sont propices aux gibiers car ils offrent des
potentialités d’accueil plus importantes que les peuplements de résineux purs.
Sur l’agglomération, chaque commune dispose d’une ACCA (Association Communale de Chasse
Agrée) qui exerce ses responsabilités et son activité en concertation avec tous les acteurs locaux
et l’ensemble des usagers de la nature (agriculteurs, forestiers, randonneurs…) et concourt au
respect des plans de chasse (fixe les quotas d’animaux à prélever sur le territoire). Les ACCA
représentent 877 chasseurs sur le territoire de Chambéry métropole.
Ces dernières années, les plans de chasse ont été réalisés à hauteur de 90 % notamment pour le
cerf et le chevreuil ; plus de 460 bêtes ont été tuées en 2010, avec majoritairement du chevreuil
et du sanglier.

La forêt, un puits de carbone
Un m3 de bois sur pied équivaut au stockage d’environ une tonne de CO2. Les forêts de
l’agglomération permettent donc le stockage d’environ 2 400 000 tonnes de CO2.
L’accroissement annuel augmente cette capacité de stockage de plus de 60 000 tonnes équivalent
CO2 supplémentaires par an. La forêt, milieu naturel dynamique, contribue donc à améliorer le
bilan carbone de Chambéry métropole puisqu’elle stocke près de 10% des rejets annuels propres
au territoire, grâce à son accroissement.
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Lexique :
ACCA : Association Communale de Chasse Agrée
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière
ETF : Entrepreneurs de Travaux Forestiers
H : Humidité
ONF : Office National des Forêts
PAT : Plan d’Approvisionnement Territorial
PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
Sources :
Diagnostic de la Charte forestière de territoire de Chambéry métropole - juin 2011
Le Plan d’Approvisionnement Territorial en bois énergie de Chambéry métropole et des Parcs
naturels régionaux du Massif des Bauges et de Chartreuse - novembre 2010
La version intégrale de ces documents est consultable sur CD. Elle est disponible sur simple
demande auprès des services de Chambéry métropole.
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