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1. Présentation de la démarche Charte forestière de territoire, son 
programme 2016-2021 et ses principaux acteurs,

2. Etat d’avancement global,
3. Point sur les aides obtenues auprès de l’association Sylv’ACCTES et 

proposition de candidature au nouveau dispositif pour les forêts en 
crise climatique,

4. Présentation de l’outil « la forêt bouge » pour les propriétaires de 
forêt privée (site internet et bourse foncière),

5. Projets en préparation,
6. Actualités des différents partenaires et des forêts du territoire, 
7. Questions diverses

Jeudi 15 avril 2021 – 14h
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1. Présentation de la démarche Charte forestière de territoire, 
son programme 2016-2021 et ses principaux acteurs
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Qu’est-ce qu’une charte forestière ?
• Un projet de territoire autour du sujet de la forêt 

et du bois, entre tous les acteurs publics et 
privés, professionnels ou usagers.

• Il n’y a pas de financement acquis d’avance. Par 
contre, l’animation réalisée vise à aider la mise 
en œuvre des projets, la recherche de 
financement.

• L’appartenance à la Charte permet une sorte de 
« labellisation des projets » et permet de créer 
une dynamique et une concertation sur un 
territoire.
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1. Présentation de la démarche 
Charte forestière de territoire, 
son programme 2016-2021 et 
ses principaux acteurs
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Principaux acteurs forêts / bois :
- Office National des Forêts (ONF)

- Communes et Association des 
communes forestières 74 (COFOR)

- Centre National de la Propriété 
Forestière (CNPF)

- Union des Forestiers Privés (UFP 74)

- Coopérative forestière (COFORET)

- Pôle Excellence Bois des Pays de 
Savoie et Association Des Entreprises 
Forestières des Savoie (ASDEFS)

- Institutions : DDT, Département / 
Région / collectivités

Forêt 
publique

Forêt 
privée

Entreprises 
filière
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1. Présentation de la démarche Charte forestière de territoire, 
son programme 2016-2021 et ses principaux acteurs
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En quoi consiste la charte 
forestière du PMB ?

• Une première charte a déjà été 
mise en œuvre sur la période 
2009-2015

• Une évaluation a été faite fin 
2015 avec un bilan positif et la 
nécessité de poursuivre

• La nouvelle charte a été définie 
pour 2016-2021 autour de 5 
axes : 
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2. Etat d’avancement global

6
Jeudi 15 avril 2021 – 14h

1. ee

N° Fiche-action Etat

11 Organiser des conditions favorables à l’exploitation et 
gérer les conflits d’usage potentiels

Plusieurs actions 
en cours

12 Créer des équipements pour l’exploitation et 
encourager toute démarche permettant de sortir 
du bois

Plusieurs projets de voiries 
en cours voire réalisés

13 Animer les projets pour la forêt privée en 
favorisant la structuration du foncier et des 
propriétaires

En cours

14 Maintenir et accompagner des ETF sur le 
territoire

Actions PEB ASDEFS

15 Mettre en place des actions innovantes de 
gestion forestière

Actions menées dans 
Sylv’ACCTES
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2. Etat d’avancement global
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N° Fiche-action Etat

21 Maintenir et accompagner des scieries sur le 
territoire

Enquête 2017 et visite 2019, à 
poursuivre 

22 Encourager et promouvoir les démarches 
d’utilisation de bois local

Transmission infos PEB

23 Sensibiliser aux bons usages du bois pour le 
chauffage

Ambassad’Air / PCAET

24 Encourager et accompagner les projets de 
chaufferie bois et suivre celle en fonctionnement

visites Martigny 2018 et 
Vallorcine en 2019

25 Réaliser des investissements pour faciliter 
approvisionnement bois énergie local et 
amélioration produits

Discussion projet
Séchage buches
Réflexion hangar
stockage Vallorcine ?
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2. Etat d’avancement global
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N° Fiche-action Etat

31 Encourager démarche commune de promotion / 
sensibilisation pour les habitants et les touristes, en 
valorisant métiers forêt/bois

En cours Formation réseau + visites 
chantier + signalétique
Salon métier bois pour collégiens

32 Développer l’offre d’itinéraires de découverte ou 
autre supports autour découverte forêt

Schémas directeurs réalisés, plusieurs
projets à l’étude (Cordon,
Megève…)

33 Sensibiliser et former les élus et propriétaires à la 
Gestion Forestière

Poursuite Formations,
13/10/20 pour élus 
avec COFOR 

41 Améliorer notre connaissance différents rôles joués 
par forêt sur territoire

Observatoire les Houches / forêt 
mature CCVCMB, observatoire à 
venir + diag CTENS

42 Informer et sensibiliser aux rôles joués par forêt 
(gestionnaire, propriétaires, pros et usagers)

En cours auprès proprios,
Rdv presse. À développer pour 
usagers  (vidéos route)

43 Prendre en compte biodiversité dans toutes les 
actions de la Charte

Actions ONF et CCVCMB
+ autres acteurs
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2. Etat d’avancement global
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N° Fiche-action Etat

51 Animer la Charte forestière et assurer relai avec 
autres programmes

En cours, animatrice 
CCPMB

52 Assurer le relai d’info pour toute démarche ou 
situation impactant propriétaires/pros, les 
sensibiliser aux enjeux

En cours

53 Rechercher et/ou participer aux dispositifs qui 
permettent de financer ou de mettre en œuvre 
des actions de la CFT

Aide CRPF (18 727 € par les 
2 CC), Adhésion 
Sylv’ACCTES 2020-2022, 
Adhésion / partenariat PEB
Adhésion COFOR
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2. Etat d’avancement global
Quelques actions à titre d’exemple :
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Bilan Actions 2020 CRPF

Projets de desserte : 
• Sallanches, « La Pierre des Mouilles »
15 propriétaires, 630 m route forestière et 500 m 
pistes 1 place de dépôt

• Vallorcine, entre « La Villaz » et 
« Barberine » :

30 propriétaires concernés (40 ha), 650 m route 
forestière, 1 030 m de pistes, 2 places de dépôt
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2. Etat d’avancement global
Quelques actions à titre d’exemple :
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Bilan Actions 2020 CRPF

Actions de formation et communication :
En 2020, 5 opérations de communication/formation réalisées 

Actions de regroupement :

ASLGF Plein Rocher (Demi-Quartier)
22 adhérents, 47 ha
PSG en cours d’agrément par le CNPF

ASLGF Sallanches St Roch
41 adhérents, 52 ha
Chantiers de nettoyage post-tempête 
terminés
Réflexions sur le reboisement (réunion avec 
le bureau de l’ASLGF, ONF, CNPF)

ALSGF Contamines 
À suivre en 2021

AFP Vallorcine
43 adhérents, 45 ha
Projet de coupe sanitaire sur 
Barberine

UFP74 : 154 adhérents 
section Pays du Mont-Blanc 
début 2020 (+ 12 en 1 an)
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2. Etat d’avancement global
Quelques actions à titre d’exemple :
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Bilan Actions 2020 CRPF
Avancée des chantiers forestiers :
3 chantiers suivis en 2020 : 52 ha de forêt amélioré, 

1 140 m3 de bois exploité

Suivi reboisement :

Chamonix Mont-Blanc, Blaitières : Bonne reprise des 
mélèzes, plus difficile pour les épicéas et sapin

6 chantiers en attente de subvention (Sallanches, 
Combloux, Passy)

1 chantier ayant reçu une subvention (ASLGF de 
Sallanches)

Etat de reprise des plants de mélèze (à 
gauche) et d’épicéa (à droite) à Blaitières
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2. Etat d’avancement global
Quelques actions à titre d’exemple :
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Étude des forêts matures et proposition 
de réseau d’îlots de sénescence

L’étude a été scindée en 3 phases pour couvrir les 4
communes du territoire :
• 2017 : recherche pour l’adaptation du protocole

développé par l’INRAE et étude des forêts en rive droite
de l’Arve sur la commune des Houches. En parallèle,
l’ONF a réalisé des placettes sur les forêts publiques de
cette commune.

• 2019 : adaptation du protocole pour son déploiement
sur de vastes surfaces et étude de la forêt de Chamonix-
Mont-Blanc.

• 2020 : études des forêts des communes de Vallorcine et
de Servoz. Synthèse des résultats sur l’ensemble des 4
communes.
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2. Etat d’avancement global
Quelques actions à titre d’exemple :
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Étude des forêts matures et proposition de réseau d’îlots de sénescence

La prise en compte des enjeux : 

Biodiversité : le bois mort au sol ou debout et les arbres de gros diamètre sont des

habitats favorables à une biodiversité spécifique, dont certaines espèces sont menacées.

Réchauffement climatique : Les sapinière ont le plus fort potentiel de stock de carbone
(87tC/ha). La Haute-Savoie fait partie des départements stockant le plus de carbone à ce
jour en Métropole.

Risques naturels : La sénescence d’îlots de forêt est tout à fait compatible avec cet
enjeu, à condition que le peuplement soit bien irrégulier.

Services culturels : La forêt offre de multiple services culturels; paysage, lieu de loisirs
comme la randonnée, cueillette de champignon…

Production de bois : ne vient pas répondre directement à cet enjeu.  aspect pris en
compte en choisissant des surfaces en îlots, souvent moins importantes que ce que
beaucoup d’études préconisent

La libre évolution de plusieurs secteurs de forêts, sous forme d’un réseau d’îlots, présente l’intérêt de répondre durablement 
aux enjeux précédemment cités.
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2. Etat d’avancement global
Quelques actions à titre d’exemple :
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Étude des forêts matures et proposition de réseau d’îlots de sénescence

Les éléments et les facteurs pris en compte :

- Infrastructures,

- Exploitation prévisionnelle,

- Risques naturels,

- Capacité de dispersion des espèces,

+ Picoides tridactylus (pic tridactyle)
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2. Etat d’avancement global
Quelques actions à titre d’exemple :
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Étude des forêts matures et proposition de réseau d’îlots de sénescence

Une donnée scientifique précise permettant
de faire des propositions d’îlots et de réseau
d’îlots de sénescence.

Un travail terminé fin 2020…

Synthèse
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2. Etat avancement global

17
Jeudi 15 avril 2021 – 14h

• Retour sur quelques projets à retrouver en vidéo :

o CCPMB : réalisation de 4 vidéos pour expliquer le projet de route forestière du 
Châtelard au Col de Voza, diffusées depuis le 7/04/21 (Facebook CCPMB et youtube
CCPMB) https://www.youtube.com/watch?v=-My4qO5V11I

o Suivi gestion crise tempête 2019 : replantations
Dans le cadre journée mondiale du climat, Facebook live de l’ONF le 8/12 à Sallanches

o Information sur la construction bois : webinaires PEB fev/mars 2021 (à revoir)

https://www.onf.fr/onf/journee-mondiale-du-climat/nos-videos-et-podcasts/+/8e8::facebook-live-en-foret-
communale-de-sallanches-comment-reconstruire-apres-une-tempete.html

https://www.youtube.com/watch?v=
owrRhqwWfEk

https://www.youtube.com/watch?v=-My4qO5V11I
https://www.onf.fr/onf/journee-mondiale-du-climat/nos-videos-et-podcasts/+/8e8::facebook-live-en-foret-communale-de-sallanches-comment-reconstruire-apres-une-tempete.html
https://www.youtube.com/watch?v=owrRhqwWfEk
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2. Etat d’avancement global
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Cette 2ème Charte forestière a été envisagée pour la période 2016/2021.
Pour le moment, il n’est pas envisagé d’en faire un bilan, car les sujets restent 
d’actualité.
Une mise à jour pourra être lancée courant 2022 suivant l’émergence de nouveaux 
sujets à prendre en compte. 

Avis du comité de pilotage

Idées pour de futurs sujets à intégrer dans la charte ?
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3. Sylv’ACCTES, point sur les aides obtenues
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Le Pays du Mont-Blanc a été 
un territoire pilote au 
moment de la création de la 
démarche Sylv’ACCTES en 
2013. 

De 2016 à 2020, la mise en 
œuvre de ce dispositif a 
permis de soutenir 39 
projets représentant 323 
146 € de dépense avec une 
aide de 114 832 € pour 233 
ha traités.

https://sylvacctes.org/

2016 2017 2018 2019 2020

Combloux
Cordon
Demi-
Quartier
Megève
Passy
Praz sur Arly
St Gervais
Sallanches

Chamonix
Combloux
Cordon
Demi-
Quartier
Megève
Praz sur Arly
St Gervais
Sallanches
1 privé

Chamonix
Combloux
Cordon
Demi-
Quartier
Megève
Praz sur Arly
Sallanches

Chamonix
Cordon
Demi-
Quartier
Megève
+ EHPAD 
Megève
Passy
Praz sur Arly
Sallanches

Cordon
Demi-
Quartier
Megève
Passy
Praz sur Arly
Sallanches

42,2 ha
24 260 €
aide

50,86 ha
25 809 €
aide

55,30 ha
26 202 €
aide

54,25 ha
25 287 €
aide

30,85 ha
13 274 €
aide

Pour info le montant cotisation Sylv’ACCTES 2020/2021/2022 : 4 000 €
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3. Sylv’ACCTES : proposition de candidature au nouveau 
dispositif pour les forêts en crise climatique 
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En 2020, l’association a mis en place un nouveau dispositif pour permettre de soutenir les forêts 
en crise climatique. Il a été proposé en premier à 4 territoires dont le Pays du Mont-Blanc. 

Modalités du dispositif envisagé :

Domaine d’application : zone dont les arbres dominants sont touchés à plus de 50 % par un 
phénomène de dépérissement aboutissant à la mort de l’arbre à court terme ou classement 
chablis.

Opérations éligibles : accompagnement à la régénération naturelle, compléments et 
enrichissements en essences adaptées : nettoiement, dégagement, dépressage, compléments de 
régénération sous conditions avec protection gibier et travail du sol…

Conditions : maxi 600 tiges/ha avec 2 essences minimum (pas plus d’une seule essence à 60 % du 
nombre de plant) suivant liste essences retenues localement.

Plafond travaux : 5 000 € HT/ha peuplement

Critères éligibilité Sylv’ACCTES classiques + surface de travaux entre 0,25 ha et 5 ha + attestation 
dépérissement

Taux aide : 50 % en forêt publique et 70 % en forêt privée
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3. Sylv’ACCTES : proposition de candidature au nouveau 
dispositif pour les forêts en crise climatique 
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Une candidature préparée pour le PMB sur la base réflexion menée avec ONF et CRPF :

- Un état des lieux de la situation actuelle : 
Les peuplements touchés sont les futaies irrégulières régularisées (mixtes et résineuses), 
Au niveau des essences touchées : épicéa par le scolyte, sapin et hêtre sécheresse. 
Toutes essences concernées par risque tempête.

- Surface potentiellement concernée pour les 3 ans à venir : Environ 100 ha en forêt 
publique et 20 ha en forêt privée

- Types de peuplement que le territoire souhaite voir émerger à moyen et long terme : 
Futaie irrégulière mélangée au sein des résineux et avec les feuillus.

Objectif d’avoir peuplements multistrates, avec un volume sur pieds raisonnable pour 
assurer sa résilience avec mélange.

- Proposition d’une liste d’essences retenues pour les compléments de régénération (voir 
fiche jointe)
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4. Présentation de l’outil « la forêt bouge »
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Origine : site internet développé à l’échelle de la France permettant d’apporter de 
nombreux outils, services et informations aux propriétaires et professionnels de la filière

Idée depuis longtemps de créer une interface Pays du Mont-Blanc pour permettre la 
mise en place d’une bourse foncière pour les propriétaires = Plateforme de mise en vente 
des parcelles forestières et de gestion des forêts =>  permet de réduire le morcellement des forêts 
de la vallée

Avancement :
L’interface Pays du Mont-Blanc a été créée en cette fin d’hiver par le CNPF et sera accessible 
aux propriétaires privés qui créent un compte (gratuit) sur le site. Coût de création pris en 
charge par la CCPMB (partagé avec CCVCMB). 
https://www.laforetbouge.fr/auvergnerhonealpes/territoire/pays-du-mont-blanc

Diffusion de l’information
Une information va être organisée auprès des propriétaires, via :
- Des réunions publiques d’information (en visioconférence)
- Une information sur les bulletins intercommunaux ou communaux
- Autres propositions ?

> Démonstration du fonctionnement du site

https://www.laforetbouge.fr/auvergnerhonealpes/territoire/pays-du-mont-blanc
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5. Projets en préparation
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• Collectivités :
o Route forestière intercommunale du Châtelard 

au Col de Voza
Portage : CCVCMB pour le compte des 3 
communes / 80% de financements publics 
obtenus. Après 8 ans de préparation, le projet 
démarrera en septembre 2021

• ONF : Observatoire de la  forêt : réalisation des 
inventaires dès cette année sur le territoire pour 
intégration dans l’observatoire départemental.

• CCPMB : diagnostic forêt pour CTENS
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5. Projets en préparation
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• Actions multipartenaires de communication :
o Poursuite temps d’échange sur la forêt avec animateurs réseau 

éducation environnement des 2 CC.

o Dans le cadre de Sylv’ACCTES, réflexion sur un livret autour de la forêt 
pour les scolaires du territoire (CM1/CM2 année scolaire 2021/2022)

o Visites de chantiers (CCPMB / CRPF ou ONF)

o Panneaux informations chantiers (réflexion à l’échelle régionale avec 
autres territoires forestiers) 

o Réflexion sur intervention auprès des collèges (cycle intervention sur 
1 année via CTENS ?)



Comité de Pilotage Charte Forestière

5. Projets en préparation
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• CRPF :
o 4 projets de desserte : Praz-sur-Arly (Les lanciers), Les Contamines-Montjoie (Pont Romain), 

Sallanches (Burzier), Megève (Raddaz)

o Suivi des chantiers de reboisement : Sallanches (Combafour, Deramey, …), Combloux (Bois du 
Thural et Le Chable), Passy (Mollard), Les Houches (Les Granges)

> Permis par le dispositif Sylv’ACCTES, le Plan de Relance et le Label Bas Carbone

o Contrôle du scolyte et coupes sanitaires :

 Situation encore en évolution

 Projet de coupe sur Vallorcine (Barberine), Sallanches et Combloux (Bois des Tours)

o Nouvelle ASLGF : Les Contamines-Montjoie

 Regroupement des propriétaires : 51 propriétaires (pour 112 ha) 

 Etat des lieux des forêts privées contaminardes

 Desserte : Pont Romain 

 Projet de coupe ?

o Convention de partenariat avec les 2 CC à renouveler pour 2022/2024.
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6. Actualités des différents partenaires et des forêts du 
territoire
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• Situation sanitaire

• Marché du bois

• ASDEFS :
o Formation en cours sur les plantations avec différents organismes de 

formation (ISETA, MFR Arclosan, CFPPA)
o Réflexion sur le devenir des Entreprises de Travaux Forestiers
o Étude économique sur les ETF, partenariat avec Fibois AURA et CER France 

(https://www.fibois-aura.org/wp-content/uploads/2021/02/etude-etf-
fibois-aura.pdf )

• PEB : 
o Diffusion info aux collèges salon métiers 2022 bois dès le mois de mai 2021
o Renouvellement job dating (découverte métiers bois publics en réinsertion)

https://www.fibois-aura.org/wp-content/uploads/2021/02/etude-etf-fibois-aura.pdf
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7. Questions diverses
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Prochaines dates à venir :
• Réunions d’information sur le site la forêt bouge (à partir de juin)
• Visite de chantier (à confirmer dans l’été)
• Possible organisation de l’Assemblée Générale de l’association 

Sylv’ACCTES en septembre sur le Pays du Mont-Blanc (à confirmer)
• Prochain Comité de pilotage Charte forestière : l’hiver prochain, à 

moins d’une urgence à traiter avant
• Formation possible avec les communes forestières pendant l’année 

(voir les besoins : sujet compensation évoquée en octobre dernier)

Tous les événements organisés dans le cadre de la charte ou des actions 
des partenaires vous seront transmis par mail.
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Merci de votre attention


