
Partenariat avec le PNR

Du Massif des Bauges



• Projet de desserte du Semnoz Ouest

• Marteloscope biodiversité de Faverges

• Observatoire de la Grande Faune et de ses habitats

• Documents de communication (flyers, affiches…)

• Projet Sylv’ACCTES

• Voyages d’études dans le Jura, la Chartreuse, le Bugey…

• Schéma de desserte forestière des Sources du Lac

• Journées de découverte en Combe d’Aillon

• Exposition forêt itinérante pour les bibliothèques

• Journées d’informations et d’échanges

• Participation à la fête du Laudon

• Veille sur les coupes de bois

• Projet PROTEST

• Journée internationale de la forêt
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Révision de la Charte du Parc
La concertation

• Bilan comptable, en 2018-2019 :

– 4 rencontres « A nous le Parc ! » Grand public

– 1 rencontre bilan Grand Public

– 2 rencontres « A nous le Parc ! » Ouvertes (Décathlon et les îles du Chéran)

– 6 rencontres « A nous le Parc ! » Les petits dej’ des élus sur les 6 places du
Parc

– 15 rencontres « A nous le Parc ! » Acteurs (agriculture, patrimoine et culture,
urbanisme et paysage, tourisme, gestion de la forêt, patrimoine naturel,
éducation)

– 3 rencontres « gouvernance »

– 2 séminaires équipe

– 2 sessions « scénarios » (comité scientifique et équipe)

– 1 web conférence

 254 propositions d’actions (contexte, objectifs, présentation, rôle du Parc,
rôle des partenaires, calendrier place des citoyens)

 520 personnes écoutées qui ont travaillé sur la charte



CALENDRIER

oct.
fin déc. fin fév.

COPIL 26/11

CS 28/11

Ecriture Mesures 

Charte (V0)

Echanges Equipe / Elus 

(Ecriture Mesures Charte 

V1)

Recueil remarques 

communes/partenaires/ habitants

Plan Parc / dispositif d’évaluation

CS 

14/01

DOB CS 25/02

CA/BP

Engagements signataires

Bureau 17/12

Bureau

04/02

GW partenaires 20/11

nov.

Concertation

Evaluation environnementale

GW élus

3/12

2019 2020

Révision de la Charte du Parc
Un long chemin

Réunion forêt 1 
20 juin 2019 

Réunion forêt 2
19 sept. 2019 

Rencontre UFP 74
18 février 2019 



mars

Ecriture Projet Charte 

(V2)

Sept

Journées

nvx élus 04/04

avril

Installation 

nvx CS 16/05

Rencontres nvx élus

Recueil remarques et avis

Vote Projet

Charte XX/09

CALENDRIER

Plan Parc / dispositif d’évaluation

Engagements signataires

Evaluation environnementale

fin juin

Appropriation par communes

Nov. 2020 Arrêt Projet Charte V1 - Région

Avis Préfet de Région

Enquête publique (2 mois)

Délibération Région, Charte, Périmètre

Transmision Région au Préfet de région

Transmision Préfet de région au MTES

Mai 2023 Mai 2023 : Décret interministériel

2020

Révision de la Charte du Parc
Un long chemin
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Le projet

MESURE 1 - Une gestion exemplaire et partagée de nos forêts
Gérer ensemble et durablement les milieux forestiers,

élément naturel majeur du massif

• Expérimentation de plantations en nouvelles essences, de provenances
différentes ; renforcement de la mixité des essences dans les peuplements

• Emergence et création d’Associations Syndicales Autorisées (ASA) ou
Association Syndicales Libres de Gestion Forestière (ASLGF)

• …
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MESURE 2 - Utilisons le bois dans tous ses états
Renforcer la mobilisation et l’utilisation du bois

en respectant les milieux et les autres usages

• Accompagnement technique et administratif des propriétaires et des
communes pour la réalisation de routes et pistes forestières

• Elaboration de cahiers des charges d’appels d’offres types pour favoriser la
construction bois et l’utilisation du bois local

• …
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Le projet

MESURE 3 - Un territoire aux usages partagés et apaisés

Concilier toutes les activités pour garantir leur pérennité
et la préservation du territoire

• Installer des outils de médiation sur les sites (forêt, alpages, rivières, …)
expliquant le respect des activités qui s’y déroulent

• Mettre en place de brigades Parc, mutualisés au service des communes et
des acteurs du territoire pour assurer une présence sur le terrain, avec
objectifs de sensibilisation, de prévention et le cas échéant de police

• …





RAPPEL : PRINCIPE DU LIDAR AÉROPORTÉ EN FORÊT

1er retour 

(sommet)

Retour 

intermédiaire 

(branche)

Dernier 

retour (sol)

Multi échos
1 impulsion laser -> plusieurs retours

Un nuage de point 3D
De la végétation jusqu’au sol

Résultat

LIDAR : LIGHT DETECTION AND RANGING
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500 m

Estimation de la surface terrière
(= variable du volume de bois sur pied)

FortFaible



500 m

FortFaible

Estimation de la surface terrière des Gros Bois
(= variable du volume de bois sur pied)
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500 m

Cadastre et répartition résineux / feuillus



500 m

Cadastre et surface terrière



500 m

Cadastre et accessibilité










