
ASSEMBLEE GENERALE
Section Pays du Mont-Blanc  Domancy le 23/01/19



Bienvenue !
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Les 14 communes du 
pays du Mont-Blanc

Président de la section Mt-Blanc 
Alain SAULNIER



Bilan 2018

Compte-rendu financier :

RECETTES DEPENSES
Adhésions 735 euros Déplacement 0

Matériels 258,28
Réunion 39,40
Timbres 34,20

TOTAL 735 TOTAL 331,88

RESULTAT  + 403,12
Compte sur livret 520,97 

Progression du nombre d’adhérents
122 à 142 en 1 an
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Année depuis la création en 2012

Progression des adhérents de la section Mont-Blanc à l'UFP 74



Suivi scolytes

• Référents territoriaux : 

07 70 09 98 14



Suivi scolytes

➝Il y a eu peu de nouvelles 
attaques de scolyte en 2018 
(quelques arbres isolés et 2 zones 
qui avait été déjà touchées en 
2016)
➝Volume de bois scolytés récoltés 
et valorisés : environ 300m3
➝Il faut rester très vigilent malgré 
tout, notamment avec le 
changement climatique, l’épicéa 
souffre sur certaines zones
➝ Les conditions très sèches de 

2018 peuvent avoir un impact 
sur 2019 Favoriser le mélange des essences en 

reboisement



Communication
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• Accompagnement de l’ASLGF de Plein Rocher

• 3 articles sur le site internet (www.ufp74.fr) 

• Sortie à Euroforest organisée au niveau 
départemental le 23 juin

• Fête de la forêt et du bois le 29 et 30 septembre

• Réunion Vis ma vie de bucheron le 26 juillet 
(avec article dans le Dauphiné)

• Article sur la forêt dans le Messager 

• Réunion à Vallorcine et aux Houches sur des 
secteurs particuliers (un projet de desserte et 
nettoyage avalanche)

• Participation aux différents COPIL (CFT, ENS)



Les chantiers sur la 
section : exploitation

2300m3 dont 1000m3 de bois énergie sur une 
dizaine de chantiers
Création de 800m de route forestière et 
1300m de piste 
Réaménagement de 1000m de piste en route



Les chantiers sur la 
section : 

travaux sylvicoles

5200 plants sur 4 chantiers différents
Mélange des essences : épicéa, mélèze, 

hêtre,érable



Les diagnostics

2 sortes de diagnostics :

• Diagnostic Bioclimatique : financé par le Conseil Savoie Mont-Blanc
Nombre de diagnostics réalisés en 2018 : 44 pour 274ha (3 PSG à l’étude)

• Diagnostic avec recherche de limites (avec GPS) : participation de 120 euros/ha
Nombre de diagnostics réalisés en 2018 : 4 pour 10,98ha et 1102,7 euros de 

participation des propriétaires



Parlons Forêt
en Auvergne-Rhône-Alpes



Le site de la forêt bouge



Continuer : 
- les chantiers chez 

des adhérents
- les réunions 

d’informations
- les participations 

aux foires

En lien avec la CFT :
Visite de la scierie 
Socquet à Combloux
Visite de la chaufferie 
bois à Vallorcine

Assemblée générale 
de l’UFP 74 en mars

Pour 2019 :



Programme de réunion pour l’année 2019
Date Thème et lieu des formations 

Janvier 

 

AG de l’ASLGF de plein rocher : Gestion durable de la forêt et multifonctionnalité 
(Demi-Quartier) 

AG de la section Mont-Blanc de l’UFP74 : Suivi scolyte et changement climatique 
(Domancy) 

Avril/Mai 

Visite de la scierie Socquet (Combloux) 

Visite de la chaufferie bois (Vallorcine) 

Présentation du CRPF et des différents enjeux d’une gestion durable de la forêt 

(Megève) 

Formation au martelage d’une coupe de jardinage (Demi-Quartier) 

Juin/Juillet Montée à l’alpage de Blaitière : Multifonctionnalité de la forêt (Chamonix) 

Septembre/
Octobre 

Forêt de protection : visite d’un chantier à l’hélicoptère (Chamonix) 

Historique : visite d’une reproduction miniature d’un ancien chantier câble (Magland) 

A caler 

2 ou 3 réunions : Présentation du CRPF et de la forêt bouge 

 

 

 

 

Pascal SYLVESTRE  

 Bornes – Aravis – Vallées de 

l’Arve et du Giffre 

pascal.sylvestre@crpf.fr  

04 50 25 73 43 

 

Christian LOMBART 

Bauges – Salève – Albanais - 

Genevois 

christian.lombart@crpf.fr 

04 50 25 73 43 

 

Freddy CONTAT 

Pays du Mont-Blanc 

freddy.contat@crpf.fr 

04 50 25 73 43 

 

Julien LAGER 

Faucigny 

julien.lager@crpf.fr 

04 50 25 73 43 

06 08 36 45 59
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Merci !
Des questions ?
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux.


