
Note concernant la route forestière du Châtelard au Col de Voza 

 

Ce projet est issu d’un schéma de desserte mené en 2012/2013 sur le massif partagé entre 

Passy, les Houches et Saint Gervais les Bains. Les communes ont choisi ensemble la réalisation de 

cette étude pour permettre une analyse objective à l’échelle du massif des besoins et des 

problématiques rencontrés autour de la desserte, en général et pour la forêt notamment. Cette étude 

a été confiée à un groupement indépendant : le cabinet Fortea Consulting associé à Emmanuel 

Bonaimé, expert forestier indépendant. Les projets qui ont été proposés ont été établis sur le principe 

de desservir un maximum  de surface tout en minimisant l’impact des infrastructures sur le milieu, 

de pouvoir amortir au mieux les investissements et en fonction de la justification économique des 

projets.  

Le projet proposé, qui est en discussion depuis 5 ans entre les communes permettra ainsi de pouvoir 

utiliser les 3 techniques de débardage possibles sur le secteur : 

- Le débardage par câble (les équipements nécessaires ont besoin d’une voirie au gabarit 

d’une route forestière pour pouvoir être installés), qui permet d’évacuer le bois à la descente 

ou à la montée suivant la configuration du site. 

- Le transport sur le Tramway du Mont-Blanc, notamment pour toute une partie de la forêt 

de St Gervais qui est inaccessible aujourd’hui. Les pieds de versants ont été construits et ne 

peuvent plus accueillir d’installation de débardage par câble par exemple, les grumiers ne 

peuvent plus non plus accéder à ce pieds de massif côté St Gervais. Le bois placé sur les 

wagons du tramway, doivent être montés au niveau du Col de Voza qui est le seul point où 

le déchargement peut se faire correctement (les contraintes de voirie empêchent l’accès des 

grumiers prolongés au niveau de la gare de St Gervais) 

- Le débardage au tracteur forestier. Cette technique est déjà utilisée sur le bas du massif 

côté Passy, cependant, elle engendre des nuisances pour la faune et la flore et n’est plus 

rentable au-delà de 1 km de trainage de bois. La présence de la route permettra de raccourcir 

ces distances de trainage. 

La route forestière réalisée sera composée de 8,2 km de voiries existantes et 5,4 km de création, 

est un ouvrage qui sera fermé à la circulation. C’est en effet une règle imposée par les 

financements publics obtenus pour ce projet. Ceux-ci s’élèvent à 80 % du coût du projet. L’obtention 

de ces financements se décide après examen de différents services instructeurs et après notation 

entre tous les projets présentés au sein de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Ce projet a été jugé 

comme prioritaire par ces financeurs qui ont accepté d’accorder les sommes correspondantes dans 

des budgets pourtant très contraints. La circulation sur la route a été évaluée à environ 50 camions 

grumiers par an. 

La route s’avère nécessaire pour permettre d’assurer une bonne gestion et un entretien de la 

forêt, c’est une condition essentielle pour qu’elle puisse assurer les différentes fonctions qui lui sont 

attribuées. Or, les forêts du secteur sont dans une situation de vieillissement avancé. Les effets du 

réchauffement climatique (température, sécheresse, développement insectes xylophage, etc.) 

fragilisent la stabilité de ces peuplements et augmentent le risque d’effondrement, voire d’incendie 

sur le secteur. De nombreuses références scientifiques nous confirment que les forêts gérées et 

entretenues sont plus résilientes. cf. le rapport « Des solutions fondées sur la nature pour s’adapter 

au changement climatique de l’ONERC »). Les infrastructures telles que les dessertes forestières 

(routes forestières, places de dépôts, …) participent à la lutte contre les incendies tout en permettant 

l’exploitation des bois : en effet les dessertes permettent aux professionnels de gérer la forêt dans 



de bonnes conditions tout en offrant plus d’efficacité dans la surveillance des massifs et une 

meilleure sécurité d’accès en cas d’incendie. 

Pour exercer sa fonction de protection contre les risques naturels, la forêt doit être saine et stable, 
et pour cela il est préconisé que la forêt soit étagée par groupe ou collectifs répartis en mosaïque. 
Cette structure demande une continuité et une régularité dans les interventions en forêt pour assurer 
un bon équilibre sur le long terme (cf. guide de sylviculture des forêts de montagne). 
 
Sur le secteur, la présence de la route permettra de faciliter le rajeunissement de la forêt. Cela 
permettra de redynamiser la capacité de séquestration des peuplements forestiers en pleine 
dynamique de croissance, ainsi que par le stockage du carbone dans les bois exploités qui pourront 
être utilisés dans la construction. Le Pays du Mont-Blanc fait justement partie de la démarche 
Sylv’ACCTES qui permet de préserver les forêts pour qu’elles jouent au mieux les différents rôles 
dans une zone de montagne (stockage du carbone, protection contre les risques naturels, accueil, 
biodiversité, paysage, etc.). 
 

Dans le cadre de l’étude d’impact réalisée, la sensibilité des espèces au projet à amener le maitre 

d’ouvrage (la CCVCMB) à retirer une portion de route prévue sur le secteur de Tête Noire, pour 

limiter les impacts sur certaines espèces. Le projet a ensuite fait l’objet d’examen par le CDNPS et 

le CSRPN qui ont toutes deux rendus des avis favorables. Ces deux instances sont composées de 

spécialistes dans de nombreux domaines qui ont rendu leur décision après examen approfondit du 

dossier. L’ARS a également été saisie sur ce dossier et suite à la visite d’un hydrogéologue sur 

place a apporté des recommandations qui seront intégrés dans le cahier des charges des 

entreprises. Les remarques de l’Autorité environnementale ont aussi fait l’objet d’une attention 

particulière et pour laquelle des réponses détaillées ont été apportées. 

Dans les impacts bénéfiques du projet pour la biodiversité, on peut citer l’intérêt des ouvertures en 
trouées prévues dans l’exploitation classique au sein du massif forestier permettront le 
développement de clairières.  
Il y aura une augmentation des milieux ouverts, grâce à la végétalisation des talus de la route et 
dans le cadre des trouées réalisées dans la gestion forestière. Certaines espèces de lisière seront 
ainsi favorisées. La LPO préconise comme principale mesure de gestion pour la chouette 
Chevêchette de maintenir un milieu lui convenant donc une forêt riche avec des vieux arbres (avec 
cavités) et des zones clairiérées. Le projet prévoit justement le maintien d’arbres à cavités et la 
réalisation de trouées pour la gestion.  
 
D’autre part, la ressource en bois du massif dont la mobilisation sera facilitée par la présence de la 

route, permettra d’alimenter les filières locales de transformation et de proposer en circuit court un 

produit issu de forêts gérées durablement. Les trois forêts communales étant certifiées PEFC. Il est 

dommage aujourd’hui de continuer d’importer du bois de l’autre bout de l’Europe, où la gestion 

forestière et l’exploitation ne sont pas soumises à des règles aussi respectueuses de 

l’environnement que ce qu’elles sont en France. Il s’agit d’une ressource locale et renouvelable. 

L’impact environnemental doit en effet être regardé dans son ensemble. Le Pays du Mont-Blanc a 

la chance de disposer encore des différents maillons de la filière forêt-bois. Le maintien des savoir-

faire localement permet une meilleure gestion des crises et une adaptation aux besoins locaux. 

Enfin, l’entretien de la forêt grâce à la présence de la route permettra de maintenir l’accès de la forêt 

via ses différents réseaux de sentier, ainsi que le paysage qu’elle procure aux différents habitants 

et visiteurs. Quand les forêts s’effondrent (voir les effets de la tempête survenue à Sallanches et 

Magland au début de l’été 2019), le paysage s’en retrouve fortement impacté et l’accès des différents 

usagers n’est plus possible.  

 



 


