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Activités du bureau de la section  SAGe

• Visite chêne rouge d’Amérique en BOURGOGNE
• Réunion LEADER des « Usses et Bornes »
• Réunions sur les pays cynégétiques
• Réunion NATURA 2000 « les Usses »



Travaux et coupes réalisés 
chez les adhérents de la section SAGe

• Coupes: 1 985m3 sur 19ha pour 8 adhérents
• Prévision coupes 2018: 1 100m3 sur 17ha pour 11 adh érents
• Prévision travaux 2018: 4ha pour 2 adhérents
• Prévision desserte: 2 projets 1km350 pour 17 propri étaires
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Activités au sein de la section SAGe

Commande groupée de matériel de reboisement 2018:
Envoi aux adhérents fait mi janvier.
• Plants forestiers:
• Plants mycorhizés (nouveauté 2018): 
• Protection contre le gibier:



Création de « la forestière d’Usses et Rhône »
Création d’une Association Syndicale Libre de Gestion Forestière sur les communes de:

BASSY, CHALLONGES, CHAUMONT, CHAVANNAZ, CHENE-EN-SE MINE, 
CHESSENNAZ, CHILLY, CLARAFOND-ARCINE, CLERMONT, CON TAMINE-
SARZIN, DESINGY, DROISY, ELOISE, FRANCLENS, FRANGY,  MARLIOZ, 
MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT, MINZIER, MUSIEGES, SAINT-GERMAIN-
SUR-RHONE, SEYSSEL, USINENS, VANZY

Surface forestière privée: 4 220 ha
pour: 4 466 propriétaires

: 23 communes



« La forestière d’Usses et Rhône »

L’association a pour objet tout type d’opérations ayant 
trait à la gestion des forêts des propriétés qu’elle réunit 
(parcelles syndiquées) comportant notamment :
➝les travaux de boisement et de sylviculture,
➝les travaux d’équipement (desserte, défense contre 
l’incendie, …) et d’entretien,
➝l’exploitation et la mise en marché des produits 
forestiers,
➝les travaux favorisant l’équilibre sylvo-cynégétique.



➝Obtenir des unités de gestion intéressantes
➝Vendre et travailler les forêts « ensemble »
➝Atteindre le seuil de 2 hectares pour bénéficier 
des aides publiques
➝Avoir une gestion durable de la forêt

« La forestière d’Usses et Rhône »



approbation du rapport 
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Rapport financier

Par Michel CHAUMONTET (trésorier)



débit crédit
report à nouveau 1 771.92 €

charge payée d'avance 50.00 € cotisation 2017 515.00 €
banque Laydernier 2 417.49 €

résultat: 180.57 €

total: 2 467.49 € 2 467.49 €

bilan au 31 décembre 2017

intitulé: recettes dépenses
versement UFP 74 cotisation SAGe (2016) 565.00 € frais location salle 54.00 €

frais Assemblée Générale 126.02 €
frais voyage étude "chêne rouge" 204.41 €

dons 50.00 € location salle AG 50.00 €
résultat: 434.43 €

total: 180.57 €

615.00 € 615.00 €

compte d'exploitation du 1er janvier au 31 décembre  2017



approbation du rapport 
financier



Renouvellement de 1/3 du bureau de la section SAGe

. Joël BUTTET (2015)

. Michel CHAUMONTET (2017)

. Christophe DEPRIECK (2017)

. Noël MENU (2016)

. Sébastien PERRET (2015)

. Christian RIBIOLLET (2017)

. Anne SPOORENBERG (2017)

. Jacques TREYVAUD (2016)



Aides de la région 
à la forêt privée



Aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes aux opérati ons sylvicoles

Surface minimum: 2ha
Aides sur les montants HT
Dossier minimum: 500€

type d'opération sylvicole opérateur
base de calcul de 

l'aide

taux de 

l'aide

plafond de l'aide 

par hectare

dépressage (peuplement de 3 à 

12m de hauteur)
entreprise coût des travaux 60% 600 €

dégagement (uniquement des 

régénérations naturelles de 

moins de 3 m de hauteur)

entreprise coût des travaux 60% 600 €

élagage (résineux ou feuillus) entreprise coût des travaux 60% 600 €

1ière éclaircie déficitaire entreprise
déficit de 

l'exploitation
60% 900 €

taille de formation (feuillus) entreprise coût des travaux 60% 600 €


