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Les détachables

économie & biodiversité

Voyage au pays
de l’or vert

La forêt dévoile
ses multiples facettes
La forêt est indispensable aux équilibres socio-économiques. Amélioration du cadre de vie, aménagement du territoire, préservation de la biodiversité, ressource énergétique, développement
économique… Chambéry métropole pointe les grands enjeux et les objectifs de valorisation.

17
juillet
2012
Signature de la
Charte forestière
de territoire de
Chambéry métropole
avec l’Etat, la Région,
le Département et les
acteurs forestiers.
Chambéry métropole vient de se doter d’une Charte forestière comprenant 22 actions concrètes.

Un filtre naturel pour l’eau potable

L’eau souterraine provenant de sources et captages situés en
forêt est en général de bonne qualité. Le sol forestier joue un
rôle de filtre naturel et la couverture végétale évite l’érosion des
sols. Mais parfois l’exploitation de la forêt peut être à l’origine de
dégradations de la qualité de
l’eau. Lancé en 2008 par le
Centre d’hydrogéologie de
l’Université de Neuchâtel et
l’Office national des forêts, le
projet franco-suisse Alpeau
explore de nouvelles pistes et
solutions pour les propriétaires
forestiers et les gestionnaires
de l’eau. Idées phare : définir,
Le projet franco-suisse Alpeau explore de
nouvelles pistes pour une exploitation de la
en lien avec les propriétaires,
forêt préservant l’environnement.
des modes d’exploitation de
la forêt qui préservent la qualité des eaux (avec le cas échéant une
indemnisation des surcoûts liés aux contraintes de protection).
. www.alpeau.org
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construction-bois, énergie, qualité du
cadre de vie, poumon vert stockant
le carbone. C’est une ressource
économique conséquente, mais difficile
à gérer car morcelée entre plusieurs
propriétaires et encore peu valorisée.
Par exemple, la consommation
de plaquettes forestières dans
les chaufferies collectives de
l’agglomération augmente fortement

Caroline Moureaux

L

a forêt occupe plus de la
moitié du territoire de
l’agglomération.
Elle est précieuse et rend de
nombreux services : préservation de
la ressource en eau, accueil du public,
protection contre les risques naturels,

mais l’organisation actuelle de la filière
bois ne permet pas de les alimenter
avec du bois local. Même chose pour le
bois d’œuvre : à peine 38 % des volumes
disponibles sont récoltés chaque année,
avec de faibles quantités valorisées
par les scieurs locaux, alors que la
demande destinée à la construction est
importante.
www.chambery-metropole.fr

Produire plus
de plaquettes
forestières

Antoine Berger

Les plaquettes alimentent les
chaufferies bois collectives. Elles
sont soit produites avec du bois de
la forêt, soit en déchiquetant des
rebus de bois d’origine industrielle
(palettes, déchets de scierie,…).
Tout l’enjeu est d’arriver à
produire plus de plaquettes
forestières au niveau local
et en particulier permettre
leur séchage, indispensable
pour une combustion
efficace. En complément de la
plateforme de Saint-Thibaultde-Couz en Chartreuse, d’autres
équipements doivent être créés dans
l’agglomération pour répondre aux
besoins en bois local.

Mieux exploitée, la forêt gagne pourtant
en qualité, elle devient plus agréable
et plus sûre pour les promeneurs ; elle
abrite une biodiversité plus importante
et préserve les sources et captages
d’eau potable. Autant de raisons qui
ont conduit Chambéry métropole à
réaliser un Plan d’Approvisionnement
Territorial bois-énergie et à se doter
d’une Charte forestière de territoire

comprenant 22 actions concrètes.
Parmi elles, il y a notamment des
mesures consistant à mettre en valeur
les savoir-faire des scieries. Pour
Jean-Claude Monin, vice-président
de Chambéry métropole chargé du
suivi de l’agriculture périurbaine, de la
valorisation des espaces naturels et de la
ruralité : “si nous continuons de perdre les
scieries, nous ne parviendrons pas à créer
de la valeur ajoutée. Il faut aussi mettre
en place une sélection des bois en amont,
permettant ensuite d’élaborer des produits
de qualité en matière de bois-construction.
Et répondre ainsi aux exigences du
marché ! Tout l’enjeu de la Charte est de
mobiliser les acteurs concernés pour
développer une économie basée sur le bois
local.”

Du bois pour le réseau de chaleur de Chambéry
Après le raccordement de l’usine d’incinération des ordures ménagères
au réseau de chauffage urbain (SCDC) en 2008, la mise en service de
la chaufferie biomasse de Croix-Rouge en 2011 est une nouvelle étape dans la
diversification énergétique prévue dans l’Agenda 21 de la Ville de Chambéry.
Cette chaufferie bois produit 12 % des besoins totaux du réseau de chaleur et
chauffe 3000 habitants des Hauts-de-Chambéry. Près de 80 % du bois d’origine
forestière est mobilisé dans un rayon de 100 km. A moyen terme, il devrait être
issu principalement des massifs savoyards, le reste étant du bois industriel
(emballages, scieries…). Il faut donc se donner les moyens de structurer cette filière
porteuse d’emplois durables non délocalisables. Nous prévoyons de créer une
deuxième chaufferie bois à Bissy en 2014.”
Henri Dupassieux, adjoint au maire de Chambéry chargé du développement durable
www.chambery-metropole.fr

Place aux actions !
La Charte comporte 3
grands axes, déclinés en
actions. Morceaux choisis.

1

Développer
l’économie locale
3 Emergence d’une
structure intercommunale
pour la mobilisation du
bois-énergie.
3 Construction d’une
plateforme de stockage
de plaquettes forestières
destinée à la production
de plaquettes sèches et
projet d’une plateforme
industrielle de production
à l’échelle du département.

3 Réseau de desserte
structurant afin d’améliorer la mobilisation des bois.

2

Charte forestière

Pour les petites
chaufferies, les
plaquettes doivent être
séchées après broyage,
ce qui implique la
création d’équipements
avec hangars de
séchage.

Préserver les ressources naturelles
3 Sensibilisation des propriétaires forestiers aux
bonnes pratiques sylvicoles dans les périmètres
de protection de captages.
3 Regroupement des
propriétaires en unité de
gestion pour permettre
l’indemnisation des
surcoûts d’exploitation
forestière liés à la prise
en compte des enjeux de
préservation de la qualité
de l’eau.

3

Jouer un rôle social
3 Accompagner la
création d’un réseau de
sentiers intercommunaux
d’intérêt communautaire.
3 Réalisation d’un guide de
promenade.
La charte complète sur :

www.chambery-metropole.fr
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L’or vert en chiffres

Promouvoir une forêt périurbaine dynamique, c’est poursuivre 3 objectifs forts pour le
territoire de Chambéry métropole : développer la filière bois, préserver les ressources
naturelles et assurer une meilleure qualité de vie. La preuve en chiffres et en images.
Localisation de la forêt
sur le territoire
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Total des espaces boisés : 13 224 ha

Prédominance
de la forêt privée

domaniale
2% Forêt

6

%

Total des espaces boisés sur le territoire : 13 224
Forêt
privée

61%

37%

Forêt
communale

Avec 7 899 ha pour 4 286 propriétaires, la forêt privée
est très morcelée (chaque propriété fait en moyenne
1,84 ha), ce qui rend la gestion et l’exploitation ardues.

La part de forêts publiques
inexploitables sur le territoire,
notamment en raison de
terrains en forte pente situés
dans des zones de montagne.

A gagner

La vie

ligne sur :
entre le 18 juin et le 8 juillet, en
Répondez à ces 4 questions,

.fr
www.chambery-metropole

réponses)
(tirage au sort parmi les bonnes

e L’agglo a-t-elle plus

de forêt communale, de
forêt domaniale ou de forêt
privée ?
a : forêt communale
B : forêt domaniale
C : forêt privée

Les détachables de Cm24 > la forêt > é t é 2 0 1 2

r

Quel combustible
bois-énergie est fabriqué
à partir du bois déchiqueté ?
a : bûches
B : granulés bois
C : plaquettes forestières

Quiz

sur la forêt !
res
liv
aulax
3 billusetrée
rtinière
de forêt, éditions La Ma
t Comment est placé,

sur la branche, le fruit de
l’épicéa (“pomme de pin”) ?
a : tombe vers le bas
B : dressé vers le haut

u Combien de captages

d’eau potable sur le territoire
de Chambéry métropole
sont situés en forêt ?
a : 59
B : 37
C : 13

www.chambery-metropole.fr

3 essences
essentielles pour
le bois d’œuvre
Bois d’œuvre résineux

Bois d’industrie :

390 000m3

170m3

Bois d’œuvre
feuillus : %

29

500m3

Le hêtre L’épicéa Le sapin
Bois-énergie

Soit 7 600 ha de forêtfeuillus
productive.
524 000m3
Le bois d’œuvre est la
partie de l’arbre la plus noble,
servant à la fabrication de
charpentes, de poutres…

23%
Bois d’œuvre
%
38
résineux
3
12 700m
%
10

Bois de chauffage :

2 200m3

Bois d’œuvre
feuillus

316 000m3
Total : 15 570m3

Bois-énergie résineux

130 exploité
000m3 chaque année
Bois
sur le territoire en forêt publique
et privée

Le bois-énergie
prend sa place
13 chaufferies publiques
à bois déchiqueté existent
sur Chambéry métropole.
A l’horizon 2015, la
puissance totale du
parc devrait atteindre
près de 50 000 kW, soit
une demande annuelle
potentielle en plaquettes
d’origine forestière de
39 000 tonnes.

Bois d’œuvre
résineux

10%

23%

29%

Bois d’œuvre
feuillus

390 000m3 316 000m3

Bois-énergie
résineux

130 000m3

A ce jour l’agglomération
exploite 59 captages
d’alimentation en eau
potable dont 37 se situent
en forêt. La forêt atténue
également l’ampleur des
crues.

Bois-énergie
feuillus

524 000m3

Ressource mobilisable dans
les 20 prochaines années

La forêt, agent
protecteur de l’eau
Le feuillage des arbres
permet d’éviter le
ruissellement rapide de
l’eau, favorise une meilleure
absorption par le sol et
améliore la qualité des eaux
souterraines.

38%

Total : 172

96

3
Scieries

59

Menuisiers
ébénistes

14

Charpentiers Constructeurs
bois

Les métiers du bois dans l’agglomération

Epicéa-sapin
4 098 ha

Hêtre
3 561 ha

Chêne
2 366 ha

60 000
tonnes
Le volume de CO2 stocké
annuellement par les
forêts, soit l’équivalent
de près de 8% des rejets
annuels de l’agglomération.
A la clé : un meilleur bilan
carbone pour Chambéry
métropole.

Le bois-bûche,
peu développé
2 200 m3 de boisbûche sont produits
chaque année dans
l’agglo, essentiellement
en provenance des
forêts privées. La filière
reste sous-exploitée
avec seulement
5 professionnels installés.
Son développement devra
s’accompagner d’une
attention particulière sur
les performances des
systèmes de chauffage
pour préserver la qualité
de l’air.

Promeneurs,
la forêt est à vous
290 km de sentiers
sont recensés au Plan
départemental des
itinéraires de promenade et
de randonnée.

Douglas
19 ha

Frêne
13 ha

Répartition des essences en zones productives

www.chambery-metropole.fr
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Témoignages de pro(s)

Bois pour se chauffer, arbres pour grimper, planches pour se loger… la forêt a plus d’un
tour dans son sac !

Vous avez dit îlots de sénescence ?
À l’échelle d’un massif, il y a des réserves écologiques et naturelles où ne sont réalisés ni coupes ni
travaux et où les espèces peuvent s’épanouir. Mais la biodiversité ne doit pas s’y cantonner, il faut
que les animaux circulent. Les îlots de sénescence servent à cela : créer des corridors pour favoriser
le déplacement des animaux de la forêt. Sur le massif de l’Épine, à La Motte-Servolex, nous avons
ainsi délimité 11 îlots de sénescence en 2009. On choisit les zones en fonction de plusieurs
critères : la présence de gros arbres (souvent vieux ils servent d’habitat), l’absence de
sentiers piétons… Comme ces îlots de sénescence n’ont de valeur que s’ils sont présents sur
tout le massif, le but est de se servir de l’exemple de La Motte-Servolex pour convaincre les
autres communes forestières. L’idéal serait de créer une centaine d’îlots sur l’Épine…”
Sébastien Laguet, agent de l’Office national des forêts (ONF). L’ONF aide les communes à
entretenir et exploiter leurs forêts et gère les forêts domaniales, propriétés de l’État.

Construire…
avec le bois d’ici !
Jean Bernard,
président de l’association Bois des Alpes

La construction
bois est en plein
essor mais sans profiter
à la filière forestière locale qui n’est pas
suffisamment organisée. La démarche
Bois des Alpes a été lancée en 2008 pour
valoriser le bois du massif alpin. Nous
avons mis au point une certification qui
garantit à la fois l’origine et la traçabilité
du bois et ses caractéristiques techniques.
Il provient du massif alpin et il est
transformé par des entreprises locales :
charpentiers, scieurs, constructeurs…
Ces entreprises apprennent à travailler
ensemble, favorisant ainsi circuits courts
et maintien du savoir-faire et des emplois
locaux.”
Créée en 2008, Bois des Alpes porte la
démarche et accompagne les entreprises
certifiées ou en cours de certification.
Fin mars 2012, 12 étaient certifiées ; le
processus est en cours pour une dizaine
d’autres.
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Cocon écolo en bois locaux
Je suis un amoureux des énergies renouvelables,
l’éco-construction était une évidence. Propriétaire
de 10 hectares de forêt, j’ai sélectionné les épicéas qui
serviraient à bâtir la charpente. Coupe, sciage, séchage…
nous avons tout fait nous-mêmes pour éviter le transport.
Quitte à se lancer dans un bâtiment écologique, autant
aller jusqu’au bout ! Je n’ai travaillé qu’avec
des artisans locaux, pour prouver qu’il était
possible de construire avec des matériaux
et des gens du coin. Le mélèze du bardage
vient de Maurienne, le châtaigner du parquet
de la Vallée des Huiles… Côté performances
énergétiques, le gîte devait être le plus
abouti possible: brique de chanvre et
20 cm de laine de bois pour les murs,
pompe à chaleur, panneaux solaires
photovoltaïques
Stéphane Ancenay,
sur la toiture
propriétaire du gîte La Grange
sud, double et
aux écureuils à Montagnole
triple vitrage,
récupération de l’eau de pluie…
Il consomme trois fois moins qu’une
maison classique en hiver, et produit
plus d’énergie qu’il ne lui en faut en été.”
La Grange aux écureuils a obtenu
la certification éco-gîte et se divise en
deux espaces autonomes, l’un pouvant
accueillir 6 personnes, l’autre 4.

www.chambery-metropole.fr

Des conseils sur la construction
ou le chauffage bois ?
. Espace info énergie Savoie :
www.asder.asso.fr
tél. 04 79 85 88 50

Thomas Perrissin,
directeur d’Ökofen
France

Des granulés
pour se chauffer
Pascal Coquand, gérant
du parcours aventure
“D’un arbre à l’autre”

Récré en forêt
J’ai choisi le site pour ses
arbres, des sapins et des épicéas
centenaires, grands, gros et en fin
de croissance, donc solides, mais
aussi pour le cadre. Parking, aires
de pique-nique… les aménagements
touristiques sont fondamentaux
autour d’un parc aventure forestier.
Nous accueillons environ 10 000
visiteurs par an, beaucoup de
familles cherchant le calme et
la fraîcheur en été. Nombreux

Les granulés, petits cylindres de
sciure séchée et compressée, sont
le combustible le moins connu et
pourtant le plus moderne et performant. C’est un combustible local
et renouvelable, produit à partir de
sciures issues des scieries. Deux
fois moins chers que le fuel, ils sont
aussi moins chers que la bûche,
offrent un meilleur rendement et
produisent très peu de poussière.
Ils permettent de chauffer deux
fois plus de foyers avec le même
volume de bois et d’atteindre le
double objectif de réduction des
émissions de gaz à effet de serre
et de préservation de la qualité de
l’air. Cela en fait une solution idéale
et explique le dynamisme d’Ökofen
France, installé sur le territoire
depuis 2002 et employant actuellement 40 personnes.”

Bastings, chevrons et
autres planches
Nous travaillons essentiellement
le sapin et l’épicéa, les essences les
plus abondantes sur le massif de la
Chartreuse parmi les résineux. Ces
arbres, longs et droits, sont idéaux
pour la réalisation de charpentes.
Achat du bois aux communes, à
l’État et aux propriétaires privés,
coupes, transport puis sciage :
notre métier a plusieurs facettes.
Les arbres sélectionnés : ceux
arrivés à maturité qui doivent être
coupés pour laisser de la place aux
plus petits. Car mieux la forêt est
gérée, plus le bois est de qualité.
On s’approvisionne dans un rayon
de 70 km maximum… et nos
chutes sont broyées pour faire du
papier, du carton et la sciure est
transformée en granulés.”
La scierie Frison est implantée
à Saint-Cassin depuis 1955, elle
emploie 8 salariés.

DR

Ökofen France est la filiale française
d’Ökofen, entreprise autrichienne
spécialisée dans les chaudières à
granulés de bois. Ökofen est implanté
à Barberaz depuis 10 ans.

Jean-Philippe Frison,

responsable de production
à la scierie Frison

sont ceux qui viennent pour la
journée. Le matin, sur le parc,
ils recherchent un maximum de
sensations tout en jouissant d’une
sécurité complète. Ils déjeunent
en pleine nature et profitent des
sentiers forestiers l’après-midi.
Toute activité dans la nature a un
impact, c’est évident, mais il suffit
d’en être conscient pour le limiter.
Les arbres sont examinés chaque
année par l’ONF et je fais en sorte
que le site soit beau, en adéquation
avec son cadre.”
Le parcours aventure forestier D’un
arbre à l’autre est installé à La Féclaz
depuis 1998.

Arbres municipaux
L’association des communes forestières de Savoie
compte 204 adhérentes – des municipalités propriétaires de forêts – et représente la branche départementale de la Fédération nationale des communes
forestières. Les communes exploitent les forêts qu’elles
possèdent. Chaque année, les conseils municipaux
décident quel volume de bois va être vendu aux scieurs
locaux. Dans cette gestion, ils sont aidés par l’ONF, mais cela nécessite de
connaître les rouages du commerce du bois et de peser dans les négociations
avec les syndicats de scieurs. Se regrouper en association permet d’être
plus fort et mieux informé. Certaines communes ne tirent pas de recettes
de leur forêt et croulent sous les montants liés à la gestion. L’association est
là pour les aider, notamment via une aide financière mise en place en 2010
dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil Général de la Savoie. ”
Roger Villien, président des communes forestières de Savoie
et Maire de La Bauche (73).

www.chambery-metropole.fr
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Qui est qui ?

conique. On le différencie du sapin car
ses courtes aiguilles, uniformément
vertes et piquantes, sont disposées
tout autour de la branche, comme une
brosse. Son fruit est une “pomme de
pin” qui tombe vers le bas.

Le sapin Un conifère de moyenne

altitude, à tronc droit, à écorce
épaisse et à branches plongeantes.
Ses feuilles sont persistantes.
Son fruit (une “pomme de pin”) est
dressé sur les branches.

Le chêne Un arbre à longue durée
de vie. Le contour de ses feuilles est
comme bordé de lobes d’oreille.
Son fruit est le gland.
Il y a plusieurs espèces de chênes
(sessiles et pédonculés).

Le frêne Un arbre très commun.
Son bois est clair, dur et élastique. Ses
feuilles sont dentées et ses fruits (des
samares) ressemblent un peu à une
aile de libellule.

Le châtaignier Cet arbre de
grande taille, à feuilles dentées (dont
la longueur est exactement égale
à trois fois la largeur), produit les
fameuses châtaignes que l’on récolte
à l’automne.

Le hêtre Un arbre plutôt de grande
taille, à tronc droit, cylindrique, à
écorce lisse et de couleur cendrée.
Ses feuilles ovales sont ondulées. Ses
fruits, les faines, ressemblent à des
châtaignes.

L’érable Un arbre de grande taille.
Sa feuille figure sur le drapeau du
Canada. Le fruit est composé de 2
samares, ce sont les fameux hélicoptères que l’on jette en l’air pour les voir
virevolter !

Le tilleul Un arbre des régions
tempérées. Ses feuilles ont une forme
de cœur. En mai, le tilleul distille un
exquis parfum. Ses bractées (feuille
à la base de laquelle se développe la
fleur) sont utilisées en infusion.

Le merisier Parfois appelé
cerisier sauvage ou cerisier des bois,
il se reconnaît grâce à ses petites
glandes rouges situées à la base de
ses feuilles dentées. Son fruit est la
merise.

L’épicéa Un résineux à gros tronc

Illustrations : ONF

Vous ne faites pas la différence entre un frêne et un châtaigner, qu’à cela ne tienne !
Profitez d’une balade en forêt pour découvrir les principales essences de l’agglomération.
Les enfants adorent !

Toute la forêt sur votre smartphone
“Clés de forêt” est une application pour apprendre à reconnaître les arbres.
Développée par l’ONF, le ministère du Développement durable et la fondation
GoodPlanet, elle détaille les 29 principales essences d’arbres feuillus et résineux présents dans les forêts françaises. Téléchargeable sur les mobiles, elle
est aussi disponible sur le site internet de l’ONF.
l www.onf.fr

iPhone

Androïd
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