CO MMUNI Q UE DE P RE S S E
Passy, le 16 juin 2017

Journée de découverte des forêts

Une première visite de chantier forestier
sous le soleil italien
La première visite de chantier en forêt, organisée par la Communauté de Communes
Pays du Mont-Blanc dans le cadre de sa charte forestière, s’est déroulée mardi 20
juin : 15 français (élus, propriétaires de forêt privée, techniciens d’organismes
forestiers, environnementaux et institutionnels, étudiants et particuliers) ont
rencontré une dizaine de professionnels italiens qui s’étaient spécialement réunis
pour expliquer les particularités de l’exploitation forestière de l’autre côté du montBlanc, en Vallée d’Aoste. En effet, ces visites ont pour but d’expliquer l’intérêt de
réaliser des travaux en forêt pour lui permettre d’assurer ses différents rôles, et de
mettre en avant les savoir-faire et connaissances des professionnels du secteur.

Des échanges constructifs
Les représentants de l’Assessorat de l’Agriculture et des Ressources Naturelles au sein de la Région
autonome ont rappelé leur mission : gérer les forêts publiques communales ou régionales et organiser les
différentes interventions nécessaires au maintien des rôles de la forêt (production, biodiversité, accueil,
protection, etc.).
Ils ont fait appel sur le chantier visité au Col de Joux (commune
de St Vincent) à une entreprise locale qui gère à la fois les
tâches d’abattage des arbres sélectionnés à l’avance et leur
débardage en dehors de la forêt, par différentes techniques
(câble, tracteur, porteur). Une fois amené en bord de route, la
commune pourra procéder à la vente des bois suivant les
différents types de valorisation possible : pour le bois d’œuvre
(sciage), le chauffage ou le bois d’industrie (palette, etc.).
La surveillance des forêts et les missions de police du milieu
naturel sont dévolues au corps forestiers valdotain dont les
agents sont répartis sur tout le territoire régional.
« Nous avons tous apprécié cette rencontre et
nous espérons pouvoir renouveler l’expérience
lors de prochaines visites sur le Pays du MontBlanc. Nous avons beaucoup échangé entre
français et italiens pour comprendre et mettre en
avant les avantages et inconvénients existants
dans chaque pays ainsi que les points communs
liés aux impératifs de gestion des forêts dans les
zones de montagne »,
commente Serge Revenaz, Vice-Président de la CCPMB en
charge des questions agricole et forestière et maire de
Domancy.

Des nouvelles journées de découverte programmées en Suisse et en France
De nouvelles Journées de découverte des professionnels de la forêt sont organisées dans l’été : deux
visites sont programmées :
-

le jeudi 20 juillet (une le matin, une l’après-midi) sur le Pays du Mont-Blanc

-

le vendredi 8 septembre en Valais dans la région de Martigny.

Cette programmation est soutenue financièrement dans le cadre de l’Espace Mont-Blanc par le Conseil
Savoie Mont-Blanc et la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont Blanc.
Pour les personnes intéressées par ces visites, il est rappelé qu’elles sont gratuites et ouvertes au grand
public. Inscription obligatoire auprès de la CCPMB : a.pissard@ccpmb.fr / 06 30 07 20 42
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