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Un technicien à votre écoute

Dans le cadre du programme Leader, la Communauté de Communes des
Montagnes du Giffre et la Communauté de Communes Cluses Arve &
montagnes ont signé un marché public avec le Centre Régional de la Propriété
Forestière (CRPF).
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ANIMATION
EN FORÊT

Contact

Il s’agit de mettre à disposition des propriétaires et des collectivités un technicien
forestier- Nicolas ANFRAY- pour le conseil et la mise en place de chantiers privés.
Il réalise des visites de parcelles pour effectuer des diagnostics (coupes,
éclaircies, jardinage...) et informer les propriétaires de leurs droits et de leurs
devoirs. Il conseille également les communes et les particuliers d’un même
secteur pour la réalisation d’investissements structurants de desserte forestière
ou de coupes à câble.

Centre régional de la Propriété Forestière

Nicolas ANFRAY
06 16 31 18 23
nicolas.anfray@crpf.fr

►COMMUNICATION

PROMOUVOIR L’ACTION DU CRPF SUR LE TERRITOIRE

Un article - présentant l’action du CRPF sur le territoire, les chantiers réalisés, les actions
possibles - sera transmis à toutes les communes dans le courant de l’année. Cet article
pourra être inséré dans les bulletins et magazines municipaux afin de mieux faire connaître
les actions qui sont menées sur le territoire Arve & Giffre auprès des usagers.
►RETOUR SUR L’ANNÉE 2019
La forêt, qui s’étend de Nancy-sur-Cluses à
Sallanches, a été la plus touchée du département
lors de la tempête du 1er juillet. Le CRPF et l’Office
National des Forêts (ONF) estiment à une année
le temps nécessaire pour évacuer l’ensemble des
arbres abîmés.
•

•

À Nancy-sur-Cluses, l'ASLGF (Association Syndicale Libre de Gestion Forestière) a
été ré-activée avec l'aide du CRPF. Elle est composée de 150 parcelles appartenant à
60 propriétaires et représentant 8 hectares. Une proposition de vente de bois est parue
début décembre 2019, pour un volume d'environ 1500 m3 de bois. Une entreprise a ainsi
pu commencer à exploiter les bois à partir de mi-mai 2020.
À Magland, l'ASLGF, a été constituée en novembre 2019 avec 125 adhérents/indivisions,
représentant 1064 parcelles et 166 hectares. Fin 2019, 10 lots de bois ont été vendus soit
4500 m3. Près de 2500 m3 ont déjà été évacués. Plus d’informations sur www.magland.fr/
association syndicale libre de gestion forestière ou sur la page Facebook de l’association.

►ACTIONS À VENIR

UN SOUTIEN À LA FILIÈRE BOIS ÉNERGIE ‘‘SEC’’

Dans le cadre du programme Leader, la Communauté de Communes des Montagnes du
Giffre et la Communauté de Communes Cluses Arve & montagnes collaborent avec le
Syndicat d’Aménagement du Chablais pour soutenir la filière bois énergie ‘‘sec’’. Ce projet
de coopération vise à :
• sensibiliser et accompagner les entreprises de la filière bois à produire et à commercialiser
du bois énergie (plaquette, granulés de bois et bois bûche) grâce à l’installation
localement de process de séchage.
• communiquer auprès du grand public sur l’intérêt de consommer du bois énergie sec.
Cette coopération contribue aux objectifs du Plan de Protection de l’Atmosphère de la
vallée de l’Arve (PPA2) pour diminuer d’ici 2023, les émissions de particules fines de 30%.

www.laforetbouge.fr
Un outil numérique
facile d’accès
pour connaître la localisation,
le prix des bois,
acheter et vendre de la forêt !

30 %

C'est la surface du
territoire français
recouvert par la forêt.
La forêt française est la
troisième forêt d'Europe
en nombre d'hectares.

Une action menée et financée
dans le cadre du programme
LEADER Arve & Giffre
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