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CADRAGE

La forêt au même titre que l’agro-pastoralisme est reconnue d’intérêt général et comme gestionnaire central de l’espace montagnard.
L’association interprofessionnelle de la filière bois (FIB 74) a élaboré une charte des bonnes pratiques d’exploitation et un « Plan Forêt » pour la Haute-Savoie.
L’Union Régionale des Communes Forestières contribue à l’élaboration d’un Schéma Stratégique Forêt Alpes. L’ensemble de ces dispositions donnent
le cadre dans lequel les liaisons Forêt / Agro-pastoralisme doivent être identifiées et favorisées.

GROUPES DE TRAVAIL / METHODOLOGIE / REUNIONS /
SEA / COMMUNES FORESTIERES / CRPF / DDAF /
Energie Environnement 74 / Experts Privés / FIB 74 / ONF
Lien établi entre le président de FIB 74 et le
bureau de la SEA 74 dont il est membre
Lien entre l’OEFM et l’URA-COFRA

ORIENTATIONS
•

Exploitation respectueuse de
l’environnement montagnard

•
•
•

•

Valorisation bois de « Montagne
de Haute-Savoie »

•

•

Valorisation du bois énergie

•

•

Cogestion « alpages et forêts »
de certains espaces difficiles

•

Adaptation de la filière aux
contraintes économiques

•
•
•

Préparation des Gets, juillet 2005
(2 réunions de coordination)
Réunions du groupe SEA / ONF
(1 réunion par an)
Réunions Schéma Stratégique du
14/12/2003 et 23/11/2005

RECOMMANDATIONS

Schémas de desserte sylvo-pastorales
Appliquer la charte des bonnes pratiques (FIB
2003)
Appliquer les dispositions du Plan Forêt pour la
Haute-Savoie
Appliquer les dispositions du Schéma
Stratégique Forêt Alpes
Utiliser le bois dans les travaux d’améliorations
pastorales (réfection de chalets, tavaillons…)
Préconiser l’utilisation du bois énergie
Adapter un Programme « PÂTURAGE BOISE »
au contexte haut-savoyard
Développer l’agroforesterie et les exploitations
rurales avec une activité « Forêt »

PREPARATION ET ACCOMPAGNEMENT
•
•
•
•
•

Fonctionnement du groupe « PÂTURAGE-BOISE » et du groupe
SEA-ONF (depuis 2000)
Coorganisation avec FIB 74 des journées de la forêt de montagne
aux Gets tous les 2 ans (prochaine en Juillet 2007)
Rejoint les préoccupations de circulation (DORA 3)
Plan Forêt pour la Haute-Savoie
Charte des bonnes pratiques

ACTIONS…

…EN COURS

1 ● Chantiers « bois énergie » couplés avec la gestion de zones agropastorales (type Les Gets, Vallorcine)
2 ● Plan de gestion et travaux (type Saint-Sigismond, Les Gets,
Plateau de Loex) par le groupe SEA-ONF
3 ● LIFE NATURE ET TERRITOIRE (Cornettes de Bise - Mont de Grange)

ACTIONS…

…PROPOSEES

4 ● Elargissement à tous les débardeurs intervenant dans le
département du guide des bonnes pratiques
5 ● Information et actions « BOIS LOCAL » des propriétaires à travers
les AFP
6 ● Utilisation « BOIS LOCAL » sur les bâtiments d’alpage à partir de
2006 (Réfection de chalets : tavaillons…)
7 ● Guide et formations « PÂTURAGES-BOISES »

Documents complémentaires téléchargeables sur www.echoalp.com

