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Journées de vulgarisation:
17 journées nature pour faire découvrir la forêt au grand public 
et à nos adhérents :

-Le 25 mars : Conférence: « réfection nef de Notre Dame » 93 participants 
-Le 26 mars : « Forêts ouvertes » 45 participants sur 3 sites 
-Le 23 avril :  Bioclimsol à Sevrier 11 participants (pluie)
-Le 23 avril :  Bioclimsol à GIEZ 8 participants (pluie) 
-Le 7 mai : Bioclimsol annulée pour cause de pluie 
- Accueil des élèves de l’ISETA BTS GF et TC au martéloscope de FAVERGES/SEYTHENEX 65 
élèves
-Le 14 mai : « plantes comestibles », 14 participants à Sevrier
-Le 29 mars (Duingt) ; le 28 avril (Annecy) ; le 10 mai (Veyrier du Lac) ; le 12 mai (Alby Sur 
Cheran) : « La Forêt bouge » 190 participants 
-Le 18 mai : réception de l’école de Meymac à Saint-Jorioz : 30 élèves 
-Le 24 juin à Gruffy : « reconnaissance des végétaux »  2 participants, annulée car grosse pluie 
-Le vendredi 17 juin à Leschaux: « taille et élagage des feuillus »: 12 participants 
-Le 8 septembre : sortie chez pépinières Robin (05):16 participants  
-Le 11 octobre : Réception des élus des Monts de la Madeleine (43 et 09) : 10 élus

Soit 483 personnes touchées par la vulgarisation des 
techniques forestières. 

Notre partenaire:



Programmation de conférence en 2022
Reconstruction de la nef de Notre Dame de Paris 

Réalisée le 25 mars à Duingt, 

Intervenant: M Bernard BENOIT ingénieur bois  de France 
BOIS FORET nous a présenté le choix des matériaux bois 
et les techniques de cette réhabilitation. 

Participation: 85 personnes 



Journée « FORETS OUVERTES » dans le cadre de la 
Journée Internationale des Forêts 

Actions réalisées sur 5 sites: Argonay, Fillière, Sevrier/Saint-Jorioz 
Faverges/Seythenex et Quintal
Intervenants: administrateurs de l’UFP74

Participants: 68 adultes, 18 enfants



9-Participation aux manifestations 
du territoire

- 11 septembre: « fête du LAUDON » à Saint Jorioz
- 28/29/30 septembre: « Le bois ça vous branche » à Aillon le Jeune (73)
-1er octobre : « Forêt Fabuleuse » à Aillon le Jeune (73)
- 9 octobre: « fête du terroir » à Sevrier
- 16 octobre: « la r’voilà » à Gruffy

Notre partenaire:

Nombre contacts pendant ces 
manifestations: 876



Projets réunions de vulgarisation 2023:

thème date lieu

Préparation pour une plantation 11 mars SEYTHENEX

« Forêts ouvertes »
journées internationales de la 

forêt
Mars FAVERGES/QUINTAL/

SAINT-JORIOZ

Conférence: « espace forestier 
et propriété forestière en 1730, 

exemple des Bauges 
Genevoise »

17 ou 24 mars DUINGT

Visite de la scierie DUBOIS Juin GRUFFY

Reconnaissance des végétaux Juin GRUFFY

Recherche de vos bois, 
comment fait on?

Septembre SEVRIER

Brame du Cerf Septembre/octobre SAINT-EUSTACHE



Voyage en Wallonie

Un voyage de 1780km

Du 02 au 05 mai 2022

Bruxelles
Liège

- Voyage en Bauges en 2017

- Partage d’expérience sur la 
création d’association de 
propriétaires forestiers



Voyage en Wallonie

Un voyage de 1780km

Du 02 au 05 mai 2022

J1 J2

J3



Voyage en Wallonie

Un voyage de 1780km

Du 02 au 05 mai 2022

Visite de la ville de Spa, ville 
thermale depuis 1868

La tourbière du domaine de Berinzenne

site gallon romain de Montauban Brasserie Philomène


