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1. Situation et caractérisation du PNR du Massif des Bauges



• 6 villes portes

• Plus de 60% de forêts, de 
gestions diverses

• Des forêts fréquentées en 
grande partie par des 
citadins excursionnistes

1. Situation et caractérisation du PNR du Massif des Bauges

Hêtraies et hêtraies sapinières

Futaies de conifères

Autres forêts caducifoliées

Ripisylves



1. Situation et caractérisation du PNR du Massif des Bauges

Forêts des collectivités
(commune, département…)

Forêts de l’Etat (domaniales)

Forêts privées
- 12 000 propriétaires (???)
- 1,5 ha / propriétaire, en 
plusieurs parcelles

57 %
35 %

8 %



Le Parc interpellé

« une coupe de bois anarchique 
sur ce sentier a bloqué 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)

De multiples retours sur les chemins 
« défoncés », les rémanents 
d’exploitation forestière…

2. Contexte et détermination de l’étude



2 types de coupes :

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

• Coupes « normales » mais
incomprises des habitants 
du territoire / du « grand 
public » / des usagers de la 
forêt à des fins de loisirs 
(exemple des rémanents 
d’exploitation forestière)…

2. Contexte et détermination de l’étude

Constat



Sujet proposé : Représentations et conflits autour de l’espace forestier
dans le massif des Bauges

Les exploitations forestières « incomprises » par les usagers de loisirs de
la forêt résultent aussi des représentations qu’ils se font de cet espace,
représentations décalées du « réel ».

Problématique retenue dans le mémoire : 

Dans quelle mesure l’espace forestier du massif des Bauges est-il le fruit de 
représentations urbaines de ses usagers de loisirs, générant des contradictions 
face à l’exploitation forestière et des conflits envers les professionnels de la 
forêt ?

Une durée de 4 mois, du 1er février au 31 mai 2016, dans le 
cadre d’un mémoire de Master 1 de géographie

Un stage :

2. Contexte et détermination de l’étude

Une hypothèse :



Lieux de passation des 

questionnaires

Nombre de réponses 

obtenues

La Féclaz et Crolles 28

Maison Faune Flore d’École 1

Chartreuse d’Aillon 12

DDT de la Savoie 10

Campus de Technolac 3

Internet (site du PNR MB) 8

Questionnaires aux usagers de loisirs de la forêt
Logiciel Le Sphinx

Au total : 62 passations, dont 1 forestier, 2
fonctionnaires, 6 habitants des Bauges et 53
excursionnistes dont quelques touristes. 3
n’ont jamais habité en ville.

Soit : 4,8 %d’habitants du massif et 95 %
d’urbains ou post-urbains

+ questionnaires aux élus : 42 % de taux de 
réponse

3. Méthodologie



Un usager de loisirs type ?

Un randonneur citadin, qui associe la forêt aux 
arbres et aime l’automne

3. Méthodologie



Personne rencontrée Fonction

BARTHÉLÉMY Alain Agent patrimonial, unité territoriale Bauges-Lac du Bourget 

COSTE-CHAREYRE 
Émilie

Pôle commercial et partenarial à l’ONF (Chambéry)

DICK Anne-Claire Responsable tourisme à l’ONF (Chambéry)

LACCHIA Jean-Claude Agent patrimonial, unité territoriale Bauges-Lac du Bourget

LENFANT Anne Technicienne forêt à la DDT de la Savoie

MITAUT Vincent Agent patrimonial, unité territoriale Bauges-Lac du Bourget

ROCHON Guy Agent patrimonial retraité de l’ONF (Bauges)

THOMAS Geoffrey Technicien à la Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc

VINCENT Adeline Elue de Saint-Jean-d’Arvey

VINCENT André Agent patrimonial, RNCFS des Bauges

Réunion/Visite Date

Réunion technique aux Déserts, reboisement après 
chantier scolytes

04/03/2016

Réunion technique : projet de route forestière de La 
Motte-en-Bauges

04/03/2016

Visites : La Compôte (plaquettes et bois énergie), 
chaufferie de Cusy

07/03/2016

Réunion d’information aux propriétaires forestiers sur 
le projet de route forestière, La Motte-en-Bauges

11/03/2016

Réunion d’information aux propriétaires forestiers à 
propos du reboisement après chantier scolytes, La 
Féclaz

18/03/2016

Comité de pilotage sur les engins motorisés, Le Montcel 21/03/2016

Réunion technique à propos de la 2ème édition de « Vis 
ma vie de bûcheron », et visite de la chaufferie, 
Chambéry-Bissy

04/04/2016

Union Générale des Sylviculteurs des Savoie, Brides-les-
Bains

07/04/2016

Entretiens et terrain avec des professionnels de la forêt

Observations participantes

3. Méthodologie



 Trouver des moyens de remédier aux conflits potentiels liés
à la forêt

 Comprendre les rapports entre la forêt et les citadins par la 
récolte de leurs représentations

 Comprendre les tensions qui existent à partir de ce rapport 
entre les citadins et les forestiers (importance du terrain)

 Connaître les représentations des usagers de loisirs
envers les forestiers

4. Enjeux



En général, une vision très péjorative de la gestion forestière et 
des forestiers eux-mêmes…

3%

14%

10%

52%

18%

3%

Polarité des réponses

positive plus positive que négative plus négative que positive

négative sans opinion non réponse

47 enquêtés sur 62 ont déjà été 
incommodé par l’exploitation forestière

2 personnes ont taxé les forestiers de 
« salauds »

« Lors de vos pratiques en forêt dans les Bauges, avez-vous déjà été 
marqué par des bruits, des odeurs ou des paysages liés à la filière 
bois (tronçonneuse, coupe rase, chemins défoncés, etc.) ? » 

62% : plutôt négatives

52% : négatives

17% : plutôt positives

3% : positives

5. Résultats



L’abattage et l’entretien de la forêt 
reviennent systématiquement, même 
quand l’usager déclare ne pas connaître 
les fonctions des forestiers : 
stéréotypes

5. Résultats

… même si la majorité des usagers de loisirs ne connaît pas la 
gestion forestière, et donc sa « normalité »



Les dérangements liés à l’exploitation forestière s’expliquent par 
l’attente des usagers de loisirs lors de leur venue en forêt

Quelles activités pratiquez-vous en forêt ?

Quels bénéfices recherchez-vous lors de 
votre venue en forêt ?

5. Résultats



Un échantillon représentatif des différentes polarités
de réponses :

Positive : « aucune gêne particulière, je comprends qu’il faut qu'ils fassent
leur travail »

Plutôt positive : « Cela arrive, mais ça dépend du secteur dans lequel j'ai
randonné. Certains sentiers sont en fait des pistes et peuvent être
défoncés »

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, il faudrait juste faire quelques
éclaircies pour régénérer le bois »

« Tous les chantiers forestiers rendent la nature moche, ça ne revient
jamais en l'état, souvent les paysages sont tout abîmés »

5. Résultats



2 types de conflits :
- socio-écosystémiques
- éthiques

5. Résultats

Biodiversité/
quantité prélevée

Chemins défoncés

Coupes (dont rases)

Bruits et odeurs

Remise en 
état/débardage

Dérangement 
de la faune

Engins
forestiers

Verbalisation

Commercialisation de 
produits forestiers

Chevauchement 
exploitation/loisirs

LES PRINCIPALES GÊNES DES USAGERS LIEES A LA FILIERE BOIS DANS LE MASSIF DES 
BAUGES



• 2 types de conflits : deux façon de s’approprier l’espace et de définir le massif des 
Bauges :

- Un territoire de « jeux »
- Un territoire naturel et patrimonial 

Dans tous les cas, un espace ouvert et gratuit

• Une appropriation de la forêt des Bauges par des excursionnistes : le massif des Bauges, 
un territoire « élastique » (« espace à métrique réticulaire », LEVY J., 2003)

Fortement approprié dans sa forme actuelle : la volonté majoritaire de garder intact l’équilibre 
des paysages

• L’appropriation du massif des Bauges comme partie intégrante d’un territoire à plus 
petite échelle : la « forêt-nature » patrimoine commun de l’humanité

Quel rôle de la forêt dans la conception du territoire du massif 
des Bauges par ses usagers de loisirs ?

« immense parc d’attraction » (sic)

« ils ne pensent même pas qu’il peut y avoir de 

l’économie ou des personnes qui y vivent » (sic)

« se sentent partout chez eux » (sic)

5. Résultats



• Donner plus d’informations aux usagers de loisirs sur la gestion forestière et 
moins sur la biodiversité : le cas des sentiers thématiques…

6. Comment y remédier ? 



6. Comment y remédier ? 

Fanny LEBAGOUSSE ©

• … et utilisation de l’humour (Fanny Le Bagousse)



• Montrer les incohérences entre le désir de bois de construction (95 % des 
usagers de loisirs interrogés) et celui de préserver la forêt  

• Actions de sensibilisation à la gestion forestière : opération « Vis ma vie de 
bûcheron », 2 éditions !

Septembre 2016, forêt départementale de la Combe d’Aillon

6. Comment y remédier ? 



Merci de votre attention !


