
ASSEMBLEE GENERALE
Section Pays du Mont-Blanc  Domancy le 10/02/2020



Bienvenue!
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Les 14 communes du 
pays du Mont-Blanc

Président de la section Mt-Blanc 
Alain SAULNIER



Bilan 2019

Compte-rendu financier :

RECETTES DEPENSES
Adhésions 685 euros Déplacement 0

Matériels 80
Réunion 43,92
Bureau 39,40

TOTAL 685 TOTAL 163,32

RESULTAT  + 521,68
Compte sur livret 524,87

Progression du nombre d’adhérents
142 à 154 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 2019 sur le 
Pays du Mont-Blanc (en revanche 
l’est de l'Europe et certaines 
régions française sont très 
fortement touchées)
➝Ce qui entraine un marché du 
bois résineux assez médiocre
➝ Les conditions très sèches de 

2018 et la tempête de 2019 
peuvent avoir un impact sur 
2020, il faut donc rester très 
vigilent sur le secteur

➝ Changement climatique : l’épicéa 
souffre sur certaines zones Favoriser le mélange des essences en 

reboisement



Tempête du 1er juillet 
2019

1 er juillet : Tempête touche fortement le département de la 
Haute-Savoie (hors mi le chablais)
5 juillet : Réunion de crise sur Magland (commune la plus 
impactée) 
Passage d’un drone de la chambre d’agriculture sur les 
communes de Magland, Sallanches et Nancy-sur-Cluses pour 
analyse de la situation et localisation des parcelles 
impactées.

Dégâts forestiers sur la commune de Sallanches : 
47,69ha (surface sous estimée par le drone car oubli de 
certaines zones)
203 parcelles
151 propriétaires
40% en forêt publique soit 18,89h
60% en forêt privée soit 28,8ha

Autres communes impactées sur le secteur : Combloux, 
Cordon, Demi-Quartier

Création de l’ASLGF de Sallanches Saint-Roch



Communication

8



• Accompagnement et soutien des différentes 
associations de gestion locales (ASLGF de 
Plein Rocher sur Demi-Quartier, AFP de 
Vallorcine et ASLGF de Sallanches St-Roch)

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

• Sortie à la foire de Savoie au niveau 
départemental le 19 septembre

• Intervention AG de groupama sur Megève

• Formation au martelage d’une coupe de 
jardinage

• Réunion d’information sur la tempête 

• Article sur la tempête dans divers communiqués 
de presse

• Visite en partenariat avec la CFT (Scierie 
Socquet, Chaufferie Bois Vallorcine, Formation 
Verger) 

• Participation aux différents COPIL (CFT, ENS)



Les chantiers sur la section : 
exploitation

3400m3 sur une dizaine de chantiers 

Dont 2100m3 de bois renversés (tempête ou 
avalanches) certains chantiers prévus reportés à 
cause de la tempête et du marché actuel

Réalisation d’une coupe à câble

Commencement de la création d’un projet de 
desserte sur Vallorcine



Les chantiers sur la 
section : 

travaux sylvicoles

450 plants sur 2 chantiers différents
Mélange des essences : épicéa, mélèze



Les diagnostics

2 sortes de diagnostics :

• Diagnostic Bioclimatique : financé par le Conseil Savoie Mont-Blanc
Nombre de diagnostics réalisés en 2019 : 11 pour 43ha 

• Diagnostic avec recherche de limites (avec GPS) : participation de 120 euros/ha
Nombre de diagnostics réalisés en 2019 : 0 pour 0ha et 0 euros de participation des 

propriétaires



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 :
Réunion “la forêt
bouge”Assemblée générale 

de l’UFP 74 le 28 mars

Pour 2020 :
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Merci !
Des questions ?
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux.


