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Projet de desserte forestière du Mont
(Communes de Saint Pierre d'Entremont Savoie) :

rapport interne concernant l'intégration
des éléments naturels remarquables

1 - DATES VISITES: 4 juin, 15 octobre et 29 octobre 2009.

2 - CARACTERISTIQUE GENERALE DU PROJET DE DESSERTE (carte fig. 1 ci-dessous)

• Situation : versants ouest, nord et est de la montagne du Colleret (1626 m) au SW
de Saint Même entre la RD 512 et la Combe de Fontanieu.

• Linéaire total de la desserte : 10 km dont 7 en route (bande de roulement large de 4
m) et 3 en pistes (bande de roulement large de 3,5 m)

• Estimation de la superficie forestière concernée: 350 hectares
• Calendrier prévisionnel de réalisation: début des travaux après 2010.
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3 - MILIEUX NATURELS CONCERNES (carte fig. 2 ci-dessous)

• Milieu dominant : Hêtraie-sapinière.
• Milieux secondaires: couloir à érablaies, clairière forestière (Grange du Plat: fig. 5);
• Milieux remarquables: lisières forestières à orchidées protégées (dont Cypripedium

calceolus, le Sabot de Vénus); sapinière à Céphalantère de Damas (vers 950 m à
l'ouest des granges de Terrefort), secteur à nombreux ifs âgés entre Le Châtelard et
Plan du Tour sur la croupe assez rocheuse située au sud du point coté 1250 m (fig.
6).

Fig. 2 – Carte des habitats naturels concernés par
le projet de desserte forestière du Mont

Fig. 1 – Situation géographique du projet de desserte forestière du Mont.
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4 – PRECONISATIONS POUR L'INTEGRATION DES ELEMENTS NATURELS REMARQUABLES

Comme tous les secteurs du coeur de Chartreuse en milieu montagnard, les secteurs les
plus délicats sont ceux situés en lisières forestières aval, dans la zone de contact entre forêt
d'exploitation et prairies et pâtures. Ces zones qui correspondent très souvent à des fourrés
arbustifs caducifoliés (fronts de recolonisation de ligneux suite à l'abandon de l'exploitation
fourragère), sont propices aux orchidées, en particulier au Sabot de Vénus, espèce disposant
d'un statut de protection nationale et européenne.

Compte tenu des dates de visite (début d'été et milieu d'automne), la présence
d'éventuelles stations intra-forestières d'orchidées protégées dépendantes des litières de
hêtre (station à Epipogon aphyllum et stations à Epicatis microphylla) n'a pu être contrôlé
de façon optimale. Cependant, les milieux visités sur les projets de tracé ne semblent pas
être propices à ces deux espèces protégées.

Point de conflit "Champ du Poirier": avis négatif en juin 2009 avec demande de
déviation du tracé pour cause de plantes protégées et avis positif en octobre 2009 après
modification du tracé.

Le parcours de l'ensemble du projet début juin 2009 a conduit dans un premier temps à
émettre un avis négatif sur le tracé de départ proposé à proximité du lieu-dit "Champ du
Poirier" (environ 500 m au nord du hameau des Vassaux).

En effet, le tracé initial (trait rouge sur la fig. 3 ci-dessous) recoupait au moins deux
stations à Sabot de Vénus (fig. 4 ci-après).

Suite à ces observations, un changement de tracé a été proposé et visité le 15 octobre
2009. Ce nouveau tracé (trait vert sur la fig. 3 ci-dessus) permet d'éviter l'impact sur les
stations à Sabot de Vénus repérées en juin.

Fig. 3 – Localisation des stations à orchidées sur le départ du tracé du projet route.
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Fig. 4 - Sabot de Vénus défleuri de la station 1au N
du Champ du Poirier sur le projet de tracé de la

piste le 4 juin 2009
(Saint Pierre Entremont Isère)

Fig. 5 : Le grand sapin de la Grange du
Plat: arbre remarquable par sa taille à

préserver mais hors du tracé.
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Fig. 6 : Un exemple des nombreux ifs
présents vers 1250 m entre Le
Châtelard et Plan du Tour.
Situé en fin de route et au début de
piste, ce secteur devra être traité en
respectant le plus possible ce
boisement remarquable dont les
écorces sont très appréciées des
ongulés.
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