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Site internet 

de l’Union des Forestiers Privés 74

http://www.ufp74.com/
http://www.ufp74.fr/


Évolution nombre d’adhérents section BAUGES

Au 31/12/2018: 312 adhérents à jour de cotisation
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Le conseil d’administration 

de la section BAUGES de l’UFP74

• 12 administrateurs élus

• 11 réunions de bureau en 2018 (1er jeudi du mois)

• Actions avec le Parc Naturel Régional du Massif des BAUGES

• Projets majeurs suivi par le bureau:

• Dessertes forestières,

• Relations avec les associations de chasseurs,

• appui aux adhérents,



• Réception d’élèves BTS Gestion Forestière de CHATEAUFARINE (25),

• Accueil d’élèves BTS TC de l’ISETA (74),

• Réception d’élèves d’un lycée d’ANNECY LE VIEUX à SAINT JORIOZ,

• Rencontre avec des propriétaires forestiers Suédois,

• Réunion avec le PNR MB « exploitation forestière et usages,,, » au 

CHATELARD (73)

• Visite d’agriculteurs de la SOMME (80) à SAINT JORIOZ,

Activités du bureau  2018



Activités du bureau  2018

Programme LEADER du PNR M BAUGES



20 pays cynégétiques

En HAUTE-SAVOIE

SEMNOZ

Représentant UFP74: 

Rémy BONAVENTURE
BAUGES

Représentant UFP74:

Georges STRAPPAZZON

Relation forêt privée et chasseurs



Face à l’augmentation des dégâts de cervidés, 

il devient important de les déclarer grâce à la 

fiche dégâts de l’UFP74

Abroutissement sur sapin 

frottis sur résineux

écorçage sur épicéa



La section BAUGES de l’UFP74

organisera au cours de l’année des rencontres 

avec les différentes ACCA du territoire,

Une rencontre par secteur géographique:

• SEMNOZ OUEST,

• Vallée du LAUDON,

• Sources du lac d’ANNECY



Inventaire le 15 juin 2018 

des points « indices de consommation » sur le SEMNOZ 

Cet inventaire est un outil complémentaire 

avec l’indice d’abondance (comptage de nuit) et les mesures des pattes 

qui permet de qualifier la présence des cervidés sur un secteur 

Activités au sein de la section BAUGES

Participation de: 

6 adhérents de 

l’UFP74 et 3 élèves 

de l’ISETA



La trousse 1er secours de la 

section BAUGES de l’UFP74

Suite à la présentation sur « la sécurité en forêt » 

lors de l’Assemblée Générale 2018, 

la section proposait avec la pharmacie des 

Allobroges de SEVRIER une trousse 1er secours

9 ont été vendues



Activités au sein de la section BAUGES

Commande groupée de matériel 

de reboisement 2018:

• Plants forestiers feuillus: 792 plants 

• Plants forestiers résineux: 3380 plants

• Protections contre le gibier: 1250

Soit: 6043€ d’investissement 

pour 26 propriétaires



Travaux réalisés en 2018

• Travaux de dégagement de régénération naturelle: 3 chantiers sur 

10,7ha pour 3 propriétaires

• Travaux de reboisement: 10 chantiers sur 7,7ha pour 12 propriétaires



Coupes réalisées 

chez les adhérents de la section BAUGES

• Coupes: 10 270m3 sur 98,8ha pour 84 adhérents



Évolution volume exploité sur la section BAUGES 
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Animations 2018: 

réunions de vulgarisation

thème date lieu
Nombre de 

personnes

Sécurité en forêt 23 février SEVRIER 16

1er secours en exploitation forestière 24 février SAINT JORIOZ 8

Taille des fruitiers 10 mars SEVRIER 31

conférence: « forêt et changement 

climatique »
16 mars DUINGT 61

Sortie CHARTREUSE 19 octobre CHARTREUSE 24

Martéloscope de la bio-diversité 10 novembre FAVERGES-SEYTHENEX 15

Forêt et chasse 16 novembre SEVRIER 14

Les enjeux de la qualité de l’eau 23 novembre FAVERGES-SEYTHENEX 10



Animations 2018

thème date lieu

Fête du potager 5 juin SEYNOD

« vis ma vie de bucheron » Juillet/aout BAUGES

EUROFOREST 23 juin ST BONNET DE JOUX

«journées découverte métiers de la gestion 

et de l’exploitation forestières durables »
27 et 28 septembre 73 AILLON LE JEUNE

Fête du bois et de la forêt 29 et 30 septembre THORENS-GLIERES



Fête du bois et de la forêt 2018

Thème:

« biodiversité, méthodes d’exploitation, essences forestières »

« bio-énergie et forêt »

« sensibilisation aux dangers en forêt, importance des EPI en 

exploitation »

« équilibre sylvo-cynégétique, importance des dégâts des cervidés »

« exploitation en forêt, comment respecter le sol »

« valorisation des bois et sylviculture »



Fête du bois et de la forêt 2018

conférence

« la forêt bouge » par le CRPF

« la forêt et le carbone » par Sylv’acctes



Massification sur le secteur des 

Grands Côtes (GIEZ)

• Secteur difficile d’accès – 3km de trainage

Des bois

• Dernière exploitation au câble en 1952

• Piste forestière de 800m a créer

• 25 propriétaires

• 21 ha

• 1800 m3 de bois mobilisé



LA FORESTIERE DES SOURCES DU LAC D’ANNECY

• Association syndicale libre de Gestion Forestière

• Créer à la suite d’une opération de massification sur la commune de 

GIEZ (difficile d’exploiter individuellement)

• Nécessité de gestion commune :

- Coupe

- Travaux sylvicoles

- Valorisation des actions



PROJETS 2019



Projets réunions de vulgarisation 2019:

thème date lieu

Greffe des fruitiers mars SAINT JORIOZ

Conférence:

« maladie des arbres et changement 

climatique » 

journées internationales de la forêt

15 mars DUINGT

« exercice marteloscope bio-diversité

de FAVERGES-SEYTHENEX »

journées internationales de la forêt
20 mars FAVERGES-SEYTHENEX

Outils du sylviculteur avril GRUFFY

NATURA 2000, 

gestion de la biodiversité
octobre FAVERGES-SEYTHENEX

Conférence:

« tiques et maladie de lyme »
octobre ALBY SUR CHERAN



Projets 

pistes et routes  forestières 2019

LESCHAUX 0,800km (12 prop)

SAINT JORIOZ 1,5km (18 prop)

SAINT JORIOZ 1,2km (44 prop)

ST EUSTACHE 1km (32 prop)

ALLEVES 0,8km (26 prop)

SEMNOZ OUEST 8km     (460 prop)

MARLENS 1,2km (25prop)

FAVERGES 2km  (15prop)

GIEZ 2km (82prop)

LATHUILE 1km (37prop)



approbation du rapport 

moral


