
Entre faire comprendre les coupes de bois
et raisonner les coupes de bois…

Ou comment organiser la multifonctionnalité
des forêts du massif des Bauges ?

Pierre PACCARD, PNR du Massif des Bauges
p.paccard@parcdesbauges.com



« une coupe de bois anarchique sur 
ce sentier a bloquée notre 
progression.
- énormes troncs en travers, 
souvent les uns sur les autres 
(difficile à escalader)
- branches coupées éparses qui 
coincent les pieds. […] »

(lettre rec. avec AR, mai 2014)

Le Parc interpellé

+ des retours sur les chemins 
« défoncés », les rémanents 
d’exploitation forestière…



Constat

2 types de coupes :

1. Coupes « normales » 
mais incomprises ou 
non acceptées par 
des habitants du 
territoire, des usagers 
de la forêt à des fins 
de loisirs (exemple 
des rémanents 
d’exploitation 
forestière)…

2. Coupes « non conformes » aux exigences techniques, 
environnementales et/ou règlementaires



Une forêt récréative…
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• Fréquentation diffuse.

• 477 km de sentiers GR-GRP,
dont 274 km en forêt
soit 57% du linéaire

• +, en contexte forestier, 
quelques sites et 
équipements structurants 
où se concentrent la 
fréquentation touristique :



… et une mauvaise perception de l’exploitation.

« L’exploitation forestière dans le massif des Bauges ? »

Polarité des réponses :

Plutôt négative : « les coupes 
défigurent le paysage, les 
chemins sont défoncés, et 
certains bruits de tronçonneuse 
sont dérangeants. Ils font leur 
métier, mais des fois c'est moche 
et pas abouti »

Négative : « Le vide de la coupe 
rase et les chemins pourris à 
cause de ces salauds. Il faut 
qu'il y ait un retour à 
l'authenticité des forestiers, le 
débardage cause des 
dommages aux chemins… »



Une responsabilité collective ?



Vis ma vie de bûcheron



Bilan saison 2016

• 9 visites de chantier 
7 en forêt privée / 2 en forêt publique
3 en chantier traditionnel (bûcheron + tracteur),
6 en chantier mécanisé (abatteuse + porteur).

 100 personnes touchées

• Questionnaire de satisfaction (10 rép. / 100 contacts) :

▪ 100% de « très satisfait » et de « recommande cette 
animation à leur entourage »

▪ 70% déclarent avoir changé d’opinion sur 
l’exploitation forestière

Vis ma vie de bûcheron



Bilan saison 2017

• 6 visites de chantier
3 en forêt privée / 3 en forêt publique
4 chantiers traditionnels (bûcheron + tracteur),
1 chantier câble, 1 chantier mécanisé.

 100 personnes touchées

• Questionnaire de satisfaction (15 rép. / 50 contacts) :

▪ 82% de « très satisfait », 18% de « plutôt satisfait »

▪ 47% déclarent avoir changé d’opinion sur 
l’exploitation forestière

▪ 100% de « recommande cette animation à leur 
entourage »

Vis ma vie de bûcheron



10 août 2016, visite du chantier de La Féclaz, 13 participants,
encadrement coopérative COFORET, entreprise Bois du Morvan.

Retour photo

Vis ma vie de bûcheron



19 juillet 2017, visite de chantier Aillon le Jeune, 12 participants,
encadrement coopérative COFORET, entreprise Ginollin.

Vis ma vie de bûcheron

Retour photo



26 juillet 2017, visite de chantier câble Combe d’Ire, 10 participants,
encadrement ONF, entreprise Coutin.

Vis ma vie de bûcheron

Retour photo



02 août 2017, visite de chantier Aillon le Jeune, 22 participants,
encadrement coopérative COFORET, entreprise Ginollin.

Vis ma vie de bûcheron

Retour photo



06 août 2017, visite de chantier Bellecombe en Bauges, 17 participants,
encadrement ONF, entreprise Durand.

Vis ma vie de bûcheron

Retour photo



Vis ma vie de bûcheron

Transférabilité



Journées de découverte des métiers

Septembre 2016, forêt départementale
de la Combe d’Aillon



Bilan édition sept. 2016 (3ème édition)

 200 scolaires sur 2 journées

soit 9 classes réparties en 7 établissements du massif 
des Bauges et villes portes.

Journées de découverte des métiers

« Quelle est ton image / opinion de l’exploitation forestière ? »

Avant : Après :



VERBATIM

« J’ai compris que d’abattre des arbres, c’est pas un plaisir » Pauline, 15 ans

« Ma vision de l’exploitation forestière a un peu évolué car j’ai découvert qu’il fallait beaucoup 
de connaissances » Steeven, 15 ans

« Je pensais pas que la forêt était aussi bien gérée pour préserver cet écosystème » Dorian, 17 ans

« Ma vision de l’exploitation forestière s’est positivée, il n’y a pas que les coupes  blanches et 
la déforestation » Emile, 17 ans

« Exercer un métier en lien avec la filière bois ? Ca pourrait être envisageable et ça serait être 
bucheron » Pauline, 16 ans

« Ma vision de l’exploitation forestière a évolué car je pensais que c’était moins moderne » 
Nicolas, 16 ans

« Sans la personne qui martèle en forêt personne ne peut faire son métier » Manon, 15 ans

« Je pensais que les métiers de la forêt étaient plus simples alors que non » Ludivine, 14 ans

« Ma vision de l’exploitation forestière a évolué car je pensais qu’on pouvait devenir que 
bucheron » Léo, 17 ans

« Je pensais faire ONF mais du coup non » Robin, 16 ans

« L’abatage, c’est grave bien » Fabien, 15 ans

« L’atelier de la scierie mobile c’est peu commun et impressionnant » Aurélien, 16 ans

Impact de la manifestation sur les jeunes



XXX…


