
Assemblée Générale 
Section Bornes Aravis

Samedi 3 décembre 2022

Bienvenue  à toutes et à tous



La Section Bornes Aravis

• 137 Adhérents

• 5 Membres au comité

• Dont 3 membres de la section au Conseil 

départemental de l’UFP 74

• 3 Représentants aux pays cynégétiques

• 1 Technicien salarié du CNPF  référent

• 1 Administratif en partage 73-74 



Activités 2022
Journée Forêt ouverte en Mars  



Activités 2022
Information / formation 

Gestion des futaies irrégulières d’altitude



Activités 2022  Ajournées

• Gestion et valorisation des gros bois 
d’altitude.

• Visite de plantation sur la commune de 
Magland – Suite à sinistre.



Fiche événement

• Présentation 
de la fiche



Formation 2022

« Dégâts des cervidés »



Formation 2022 
« Dégâts des cervidés »

• La journée était organisée par le CNPF avec Sylvain OUGIER et 

Pascal GUILLET,

• Destinée aux référents des pays cynégétiques et présidents de 

sections Savoie – Haute-Savoie.

• La présentation a été faite sur les outils et relevés permettant 

de caractériser l’équilibre sylvo-cynégétique, ces derniers ont 

considérablement évolués ces trois dernières années.

• Comment cela fonctionne pour les forestiers.



Étape de la déclaration de dégâts
• Repérer les dégâts

• Signaler au responsable du CNPF – Sylvain OUGIER 
sur document internet.

• Le responsable détermine s’il y a nécessité de faire 
la déclaration et de la quantifier.

• Un référent départemental doit être nommé pour 
valider les déclarations.



Bilan annuel des dégâts de gibier sur les 
peuplements forestiers

Source  : Le comité paritaire sylvo-cynégétique - DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes (agriculture.gouv.fr)





FOGEFOR 2022-SAVOIE HAUTE-
SAVOIE

Une thématique : Adaptation des essences et 
changement climatique sur 2 jours en Juin : 8 
personnes présentes 

Une initiation à la gestion forestière sur 3 jours 
en Septembre : 19 personnes présentes



Informations 2022
Planter avec le Grand Annecy

Communes concernées :
Bluffy- Filière – Groisy – Menthon St 
Bernard – Nâves – Talloires /Montmin ––
Veyrier du Lac  – Villaz



Aides Sylv’ACCTES

-Réunion d’information le 4 mai 2022

12 Communes concernées :

Communauté de Communes de la 
Vallée de Thônes



Rapport financier 2022

Compte chèques livret bleu

dates libellé montants solde solde

01/01/2022 5836,12 1666,24

22/03/2022 Forêt ouverte 108

31/11/2022 frais de tenu de compte (11x2) 22

interets 2022

SOLDES 130 5706,12 1666,24

SOLDE TOTAL 2022 7372,36



Remerciements


