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Installation et animation du martéloscope
de FAVERGES-SEYTHENEX 
thématique: « forêt et biodiversité »
En partenariat avec le CRPF, Université de 
SAVOIE, l’ISETA et le PNR Massif des 
BAUGES



Desserte de la montagne de Lacha depuis le hameau de  la 
Blonnière -Commune de Dingy St Clair

Création d'une route forestière sur 3905 ml et réfection de 
2000 ml de pistes existantes

171 Ha desservis pour le compte de 95 propriétaires 
( compte cadastraux)

Estimatif 368 550 €

Présentation publique réalisée le 13/02/2018
Enquête à blanc en cours en vue de la création d'une ASA



Une convention LEADER pour le Chablais

• Convention 2018-2020 avec le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du 
Chablais attribuant un financement européen

• Projet multipartenarial: CRPF, Syndicat des Eaux Moises et Voirons, UFP74, 
Association syndicale libre forestière du Mont Forchat et des Voirons (ASLFV)

• Objectif: valoriser la multifonctionnalité des forêts

1er volet: Développer l’ASLFV

• Poursuivre l’accompagnement de l’ASLFV 
→ dépôt d’un avenant au Plan Simple de Ges�on 

concerté: +50 ha

→ montage de dossiers d’aides aux planta�ons/travaux 

• Etendre la démarche au massif des Voirons soit 4 
nouvelles communes, +1500 ha de périmètre 
syndical

→ 4 réunions d’informa�on organisées, 1383 propriétaires 

contactés par courrier



Une convention LEADER pour le Chablais

2ème volet: engager d’autres actions valorisant la 
multifonctionnalité avec l’exemple de l’ASLFV

• Animation de projets de desserte
→ Reprise du projet de desserte des « Communs des 

Granges » à Bons-en-Chablais

• Organisation de regroupement de propriétaires 
forestiers

→ Projet de constitution d’une ASL de gestion 

forestière à Veigy-Foncenex

• Sensibilisation de propriétaires forestiers
→ 5 réunions d’information prévues dans le cadre de 

la convention

+ actions hors convention LEADER: territoires hors SIAC (Vallée Verte, Annemasse Agglo), 
autres actions (réunions d’information foncier et fiscalité…)



Bilan 2018 territoire Arve Giffre
mobilisation collective / Bourse foncière 

14 chantiers d’exploitation
4 355 m3 de bois mis en marché 
36 ha de coupe d’amélioration (dont 11 ha en coupe mécanisée)
Apport de 4 lots à la vente groupée UFP 74 / COFORET :

Lots
Nombre 
d’arbres volume vol unit

prix de 
vente

prix 
unitaire

Faucigny 4 lots 641 tiges 2041 m3 30.80% 3.18 110 153 53.97



Bilan bourse foncière Arve-Giffre

6 réunions organisées pour 
338 propriétaires présents.
138 offres mises en ligne
526 parcelles à vendre 

 Poursuite Leader ?



ASLGF de Plein Rocher
Desserte forestière et Projet de PSG



Réaménagement de l’existant en route : 
1070m
Création d’une route forestière : 810m
Création de 2 piste de débardage : 1 300 m

Total : 3180 m
Coût : 127 000 € HT



• 8000 Courriers envoyés (plaquette de présentation 

et formulaire de vente)

• 4 Réunions d’information

216 personnes 

• Contact communes

• Affiches 

• Lancement octobre 2018 

Usses & Bornes : Bourse Foncière



Résultats : 

• 102 offres de ventes en ligne
 96 hectares et 306 parcelles

• 64 mises en relation réparties sur 33 offres 

• 18 actes concrets pour 37,45 hectares et 35 parcelles

• 50 à 70% des objectifs à 3 ans atteints sur la première année

• 25 propriétaires dans une dynamique d’achat

Usses & Bornes : Bourse Foncière



Usses & Bornes : Gestion forestière collective

• Création d’une ASL GF

• Secteur : Plateau de la Semine
1500 propriétaires
1550 hectares

• Début animation Mai 2019


