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Pourquoi des dessertes forestières ?

La Forêt publique en Rhône-Alpes

Objectif de récolte = 2,9 m3/ha/an

Dont 4,2 m3/ha/an sur surface facilement 

exploitable

Accroissement (IGN) = 6,3 m3/ha/an

473 000 ha

97 % des forêts publiques disposent d’un document de gestion durable

31 % de la surface classée hors sylviculture

80 % gérés 

en irrégulier 

20 % gérés 

en régulier 



Pourquoi des dessertes forestières ?

Une récolte de bois qui s’érode… 
Pour un matériau bois qui apporte des solutions durables 
à la crise environnementale !
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Pourquoi des dessertes forestières ?

Malgré un volume sur pied qui continu de croître (y/c en forêt publique)



Pourquoi des dessertes forestières ?

Un effet ciseau sur les évolutions du prix du bois et du coût de la main d’oeuvre



Pourquoi des dessertes forestières ?

Une baisse de la surface exploitée en forêt publique, qui s’explique essentiellement : 

- Pour des raisons économiques  :
- Temps de débardage trop important  = distance jusqu’à une route forestière 

accessible aux grumiers, distance de treuillage entre la piste et les arbres
- Abandon de l’héliportage

- Pour des raisons techniques :
- Diminution du nombre d’opérateurs de coupes à câbles

- Pour des raisons de sécurité et de pénibilité du travail
- Lançage (bois lancés dans la pente) en voie de disparition
- Distance de treuillage dans la pente



Pourquoi des dessertes forestières ?

Un programme d’amélioration de la desserte forestière 

- Financé par les collectivités, l’Etat et l’Europe

- Pour améliorer la desserte existante et enrayer la perte de surface exploitée en 
diminuant la distance entre la ressource et l’accessibilité aux camions grumiers

- Pour poursuivre l’exploitation là où les anciens modes de débardages sont 
abandonnés (lançage)

- Pour restructurer la desserte au profit d’exploitations par câbles

Un rythme de création de desserte en forêt publique de Rhône-Alpes de :

- Env 60 km de pistes à grumiers
- Env 40 km de pistes à tracteurs



Un programme interne pour améliorer la prise en compte de 
l’environnement lors de la création des dessertes forestières 

Clarification de la réglementation applicable 
= édition en cours d’un guide juridique

Guide d’aide à la rédaction des études d’impact
(en cours)

Module de formation interne de deux jours 
« desserte et réglementation environnementale »

Définition d’un cadre permettant l’application 
de la réglementation sur les espèces végétales 
protégées dans le cas d’espèces localement fréquentes



Dessertes forestières et espèces végétales protégées 

Des projets soumis à la réglementation sur les espèces végétales protégées

A la différence de la gestion forestière courante

« Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne 

sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les 

parcelles habituellement cultivées. »

Arrêtés des 20 janvier 1982 et 4 décembre 1990

Une procédure lourde et complexe en cas d’évitement impossible

Aucune procédure de dérogation déposée à ce jour sur des dossiers de 
dessertes forestière en Rhône-Alpes

Projets abandonnés :
- Sur des projets ponctuels disséminés,
- Concentrés sur des massifs entiers : une vingtaine de projets recensés 

dans le Trièves, en Maurienne, en Tarentaise, dans le Val d’Arly 



Nos objectifs:
• Montrer que la réglementation est applicable.

• Aider le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre à mieux appréhender les attentes de 

la DREAL, du CSRPN et du CNPN. 

• Aboutir à un cadre commun d’instruction des dossiers.

Réalisation 
d’une étude 
spécifique

Instruction du 
dossier par la 

DREAL

Recueil de l’avis 
du CNPN ou de 

CSRPN

Autorisation 
préfectorale

Les partenaires de l’étude:

Démarche menée en partenariat avec la DREAL et le CBNA

Collaboration avec des spécialistes et le CNPN



Espèces protégées localement fréquentes :

Liste des espèces végétales 
protégées fixée par arrêté:

• Arrêté du 20/01/1982 
=> Liste nationale

• Arrêté du 4/12/1990   
=> Liste Rhône-Alpes



Un précédent : le cas de la Tulipe de Die

� Réalisation d’un inventaire et d’une cartographie précise des 

populations de tulipes

� Identification des menaces pesant sur l’espèce et des pratiques 

agricoles qui lui sont favorables

� Mise en place d’actions pédagogiques

� Définition d’axes de recherche pour améliorer les connaissances 

sur la biologie de l’espèce.

Coordination par le PNR du Vercors.  

Financement par l’Etat et les collectivités locales 



Destructions plafonnées à 100 000 pieds 

Destruction de plus de 2 500 pieds : 
� Acheter et rétrocéder à une collectivité un terrain (0,1 ha pour 1000 

pieds)

� Souscrire avec un exploitant agricole une convention de gestion durant 

au moins 10 ans (0,25 ha pour 1000 pieds)

� Transplantation de la moitié au moins des bulbes.

Destruction de 250 à 2 500 pieds : 
� Favoriser l’établissement de convention de gestion ou la vente de 

terrain agricole.  

� Transplantation de la moitié au moins des bulbes.

Destruction de moins de 250 pieds : 
Pas de mesures compensatoires 

Un précédent : le cas de la Tulipe de Die



Les espèces potentiellement concernées : 

Nom latin Nom français Statut Menace RA

Asperula taurina Aspérule de Turin LRN IIa, PN I VU

Buxbaumia viridis Buxbaumie PN I, DH II, CB I

Cynoglossum germanicum Cynoglosse d'Allemagne PR RA EN

Cypripedium calceolus Sabot de Vénus PN I, DH II, CB I, CW II LC

Dicranum viride Dicrane vert PN I, DH II, CB I

Erica herbacea Bruyère des neiges PR RA NT

Horminum pyrenaicum Hormin des Pyrénées PR RA VU

Pyrola chlorantha Pyrole verdâtre PR RA LC

Pyrola media Pyrole moyenne PR RA LC



Répartition et fréquence de l’espèce en 
Rhône-Alpes : 

Quelles évolutions des populations?

Quelle responsabilité vis-à-vis de la conservation de 

l’espèce?



Etude bibliographique :

� En situation ombragée à très ombragée*

� Forte humidité atmosphérique*

� Sensible aux trop fortes éclaircies du couvert forestier*

Retours d’expérience sur des projets déjà réalisés :

* Cahiers d’habitats. Buxbaumia viridis Bryophytes (Moug. ex Lam. et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl. 43–46

Impacts de la desserte sur l’espèce et son 
habitat : cas de la Buxbaumie



Etude bibliographique:

� Risques liés à l'exploitation forestière (ouverture de piste, débardage…). *

� Se développe dans les zones assez ouvertes où les perturbations sont fréquentes.**

Retours d’expérience:

Impacts de la desserte sur l’espèce et son 
habitat : cas de l’Aspérule de Turin.

*Pôle Flore Habitat

** Morbelli, M. Impact de la gestion forestière sur la répartition de quatre espèces végétales 

remarquables. (1999).



Ouverture des peuplements :

Cypripedium calceolus - Son optimum correspond aux pré-bois avec 20-40% de couvert 

ligneux.  (Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire: Habitats forestiers)

Buxbaumia viridis - Sensible aux trop fortes éclaircies du couvert forestier (Cahiers d’habitats. 

Buxbaumia viridis Bryophytes (Moug. ex Lam. et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl. 43–46)

Rajeunissement des peuplements

Asperula taurina – Sa disparition est due à la constitution d'un milieu forestier mature. 

(Morbelli, M. Impact de la gestion forestière sur la répartition de quatre espèces végétales remarquables. (1999))

Buxbaumia viridis – La menace la plus sérieuse est la perte d’habitat c’est-à-dire le 

manque de bois mort présentant une taille et un état de décomposition adapté. 

(Rothero, G. Ecology and management of deadwood for Buxbaumia viridis and other bryophytes. (2008))

Les impacts indirects de la desserte : quid 
de la gestion forestière?



Objectifs :

Déterminer des mesures de réduction et de compensation :

⇒ Adaptées à l’écologie de chaque espèce 

⇒ Proportionnées à l’ampleur du projet

De nombreuses interrogations :

Transplanter des pieds / déplacer des supports : dans quelles conditions et avec quel 
succès ?

Mettre en place des îlots de sénescence : est-ce toujours pertinent ?

Adapter la gestion forestière lorsque l’espèce est présente : densité des 
peuplements, composition, type de coupe ?

Comment traduire des préconisations qualitatives en indicateurs chiffrés ?

Quelles mesures de réduction et de 
compensation?



Apporter des éléments de réponse via :

� Des recherches bibliographiques

� L’analyse des données du Pôle Flore et des données sur la gestion des forêts 
publiques

� Des rencontres avec des spécialistes

� Des retours d’expérience sur le terrain

Tester la procédure sur un ou plusieurs cas concrets

Aboutir à un cadre d’instruction de ces demandes :

� Validé par les parties prenantes de l’instruction : DREAL, CBNA, conseils 
scientifiques.

� Adapté et proportionné aux enjeux de la desserte forestière.

� Clair et accessible pour les propriétaires publics, les gestionnaires et les 
financeurs.

La poursuite de la démarche :


