
une cloture
mais pourquoi faire ?

Le sylvopastoralisme est pratiqué dans les forêts de 
Serre-Ponçon. Brebis et vaches parcourent les forêts 
pour pâturer et participent à entretenir les sous-bois. 
Mais pour ne pas que le bétail divague, des clôtures et 
portillons sont installés.

pendant vos balades, 
fermer les clôtures pour 
la sérénité des troupeaux 
et de leurs éleveurs !

bois mort au sol,
pas d’inquiétude

Le bois mort est laissé au sol volontairement car il est 
le support de 25% de la biodiversité forestière.
Par la décomposition du bois mort, les sols restent ainsi 
riches et fertiles dans le temps.
Même si après un chantier forestier, l’impact visuel 
peut-être déroutant, patience... D’ici quelques années, 
le paysage aura retrouvé toute son harmonie.

pour infos
Ne pas respecter la réglementation
est passible d’amende.

exemple : 135€ d’amende pour le conducteur d’un 
véhicule motorisé circulant ou stationnant sur une 
route interdite d’accès.

Cette action de sensibilisation s’inscrit dans le cadre de 
l’élaboration de la première charte forestière de territoire 

de la Communauté de communes de Serre-Ponçon, 
projet financé avec le concours de la Région SUD 

et de l’Union Européenne avec les Fonds Européens 
Agricoles pour le Développement Rural. FORÊTSen partage

comprendre les différents usages de la 
forêt pour mieux la partager.

Contact
Communauté de communes de Serre-Ponçon
6 impasse de l’Observatoire
05200 embrun
Tél. 04 92 43 22 78
charteforestière@ccserreponcon.com
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Les feux de forêts sont essentiellement déclenchés 
par des imprudences humaines. Si vous envisagez un 
barbecue, utilisez des places à feu identifiées comme 
telles qui permettent de faire des grillades sur un site 
autorisé.

BBQ
pas n’importe où !

Une majorité de routes forestières sont fermées à la 
circulation publique . Ces interdictions de circuler sont 
matérialisées par des panneaux et/ou des barrières. 
Une barrière ouverte ne veut pas dire que le chemin est 
accessible en voiture !

les voitures
stationnées

où il faut !

Ne pas stationner devant les 
barrières : c’est un accès 
utilisé par les forestiers 
mais aussi par les secours.

Les forêts du territoire de Serre-Ponçon 
sont fréquentées :

promeneurs, sportifs, amateurs de nature, 
chasseurs, éleveurs et bien sûr, forestiers.

Des Usages de loisirs se superposent 
aux usages professionnels.

En période estivale, soyons vigilants et respectons 
les différents utilisateurs de la forêt pour mieux 

cohabiter, tout en préservant ce patrimoine.

nos forêts
préservées

Remportez vos déchets !

Outre la pollution visuelle qu’ils représentent, les déchets 
disséminés en forêt sont un danger pour l’environnement. 
Remporter ses déchets pour préserver la forêt est le bon 
réflexe à avoir.

temps de dégradation, quelques exemples :
BRIQUET = 100 ANS
SAC PLASTIQUE = 450 ANS

Même les mouchoirs en papier mettent 
du temps à se dégrader !

loisirs en forêt
quelques règles à respecter

Pour ne pas impacter la faune 
et la flore forestière ainsi 
que la quiétude des lieux; 
il faut rester sur les chemins 
balisés. La fréquentation de 
certains secteurs peut aussi 
entraîner une dégradation 
accélérée des sols. Pour 
vous guider dans vos 
balades, la Communauté de 
communes de Serre-ponçon 
propose des circuits VTT et 
randonnée sur le site :

des forêts
ressources
pour l’économie locale

La gestion durable des forêts est pratiquée 
sur le territoire.
Le bois y est récolté pour alimenter autant 
que possible des filières locales, à la fois 
avec du mélèze de qualité transformé en  
bois d’oeuvre, mais aussi pour valoriser 
les pins, utilisés en plaquettes forestières 
qui alimentent les réseaux de chaleur du 
territoire. La saison de récolte du bois est 
contrainte car dès l’arrivée de la neige, les 
forêts ne sont plus accessibles.

chantier en cours
attention ! danger

Pendant la saison touristique, les chantiers 
forestiers ne sont pas en vacances...
Il est nécessaire de respecter les consignes 
affichées à l’entrée des chantiers forestiers, 
pour la sécurité de tous.

http://www.rando-serreponcon.com

ATTENTION TRAVAUX FORESTIERS
DÉFENSE D’ENTRER
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