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 Situé à la fois sur les terrains communaux d’Autrans et de Méaudre, le massif du Claret, avec ses 

218 ha, est atypique à plus d’un titre. 

 Comme en atteste la cartographie ancienne, le Claret est boisé depuis plusieurs siècles. Il n’est pas 

issu d’une déprise agricole récente, bien que situé au milieu d’une combe où l’agriculture prédomine. Sa 

topographie en cuvette, ainsi que ses sols riches, lui confèrent une fertilité remarquable. Celle-ci s’appré-

cie sur le terrain avec des hauteurs d’arbres dominants bien souvent supérieures à 30 mètres. Enfin, cet îlot 

forestier est entièrement privé, mais il est relativement peu morcelé pour autant, avec 265 parcelles ca-

dastrales, caractérisées par une surface moyenne parcellaire de 0,8 ha. 

 Avec plus de 90 % résineux (en mélange épicéa commun et sapin pectiné), et des peuplements ma-

joritairement irréguliers (hétérogénéité des diamètres des bois), le Claret possède une valeur écono-

mique certaine, bien connue des professionnels de la forêt et des nombreuses personnes fréquentant le 

massif (randonneurs, cueilleurs de champignons, chasseurs). 

De gauche à droite : Ancienneté du couvert sur la carte de l’état-major (1820-1866) ; Topographie en cuvette sur l’IGN ; Parcelles cadastral sur la photo aérienne  
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 Avec en moyenne 500 m3/ha et régulièrement des 

parcelles à plus de 800 m3/ha, le Claret est globalement 

sous exploité. Ceci peut s’observer aisément avec la 

carte des volumes des forêts de la vallée (voir ci-joint). 

Les forêts publiques bénéficiant d’une gestion régulière 

et planifiée possèdent en effet un volume sur pied bien 

inférieur aux forêts du Claret, sans pour autant être su-

rexploitées. 

Le massif du Claret en quelques chiffres : 

Accroissement en volume pouvant s’élever jusqu’à : 14 m3/ha/an 

Longueur des pistes forestières sur le massif : 18,9 km 

Longueur des routes forestières sur le massif : 2,6 km 

Prix moyen de l’arbre sur pied : 30 à 50 €/m3  

Coût moyen du bûcheronnage : 10 à 12 €/m3 

Coût moyen du débardage : 8 à 10 €/m3 

CRPF  

(Centre Régional de la Propriété 

Forestière) :  
 

Organisme public ayant compé-
tence pour orienter et développer la 

gestion des bois et terrains à voca-

tion forestière des particuliers. 

 

Denis Pellissier (technicien) 

06 08 36 61 95 

denis.pellissier@crpf.fr 

Experts forestier : 
 

Assurent la gestion indépendante 

de patrimoines forestiers, sur le 

long terme. Ainsi que des exper-
tises, des audits et des évaluations 

forestières. 

 

Emmanuel Bonaimé (ingénieur) 

06 77 62 72 06  

www.geforet-alp.fr 

 

Elise Pares (ingénieur) 

06 49 58 84 78  

GS4M  
(Groupement des sylviculteurs du  

Vercors 4 Montagnes) : 

http://www.gs4m.com/  

ASA  

(Association Syndicale  

Autorisée) : 
 

Exécution de travaux d'aménage-

ment de desserte et d’entretien. 
Responsable de la route en fond de 

vallon du massif du Claret.        

(148 parcelles dans l’ASA, 117 

hors-ASA sur le massif du Claret) 

 

Philipe Pione (technicien CRPF) 

06 08 36 45 56 

Réalisation : Simon Cantel-Doublet, Jérémie Chevillotte, Loïc Cizabuiroz, François Jaccaz, Margaux Lebecque (étudiants AgroParisTech, DA Gestion Forestière) 

Avec le soutien de : 

Qui contacter ? 

Carte des volumes de la vallée d’Autrans-Méaudre (issues de télédétection 

LIDAR réalisé par l’IRSTEA Grenoble, programme NEWFOR ) 

COFORET :  

Coopérative en Rhône-Alpes, 
travail de gestion, d’exploitation et 

de commercialisation forestière. 

 

Benoît Coulée (technicien) 

06 75 02 35 58 

Graphique des volumes sur pied du Claret par classes de surface  
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