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Participer à une réunion de vulgarisation et 
d’information fait partie des engagements à 
respecter pour les propriétaires dont la 
forêt est certifiée PEFC.  
 

Les Communes Forestières de Rhône-
Alpes sont reconnues comme organisme 
de formation par les Ministères de 
l’Intérieur et du Travail de l’Emploi, de la 
Formation Professionnelle et du dialogue 
social. 

Union Régionale des Associations 

de Communes Forestières Rhône-Alpes 
 

Animatrice du Réseau des               

Territoires de Projets Forestiers 
 

Financeurs 

Partenaires 

 
29 septembre 2017 - matin 

 
Forêt départementale 
de la Combe d’Aillon, 

73 340 - Aillon-le-Jeune 

Contact 
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Découverte 
de la gestion et de 

l’exploitation forestières 
durables 

Demi-journée d’information et d’échanges 

Kira BUELHOFF 
Chargée de mission  

Association des communes forestières de Savoie 
Maison des Parcs et de la Montagne – 256 rue de la 
République – 73000 CHAMBERY 
Tél : 06 22 92 06 50 / Fax : 09 72 27 14 22 
Mail : kira.buelhoff@communesforestieres.org 

Organisateurs 



!
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Nom / Prénom : _______________________                                                                       

Organisme / Collectivité : 

____________________________________ 

Mail : _______________________________  

Tél. : ________________________________ 

□ Participera à la matinée du 29 sept. 2017 

□ Sera accompagné(e) de M(me)  

______________________________________ 

□ Ne participera pas 

Bulletin d’inscription 
Inscription gratuite Forêt départementale de la Combe d’Aillon 

secteur du Muret, parcelle n° 4 
73 340 - Aillon-le-Jeune!

 

29 septembre 2017 matin 

Programme 

 9h00   Accueil des participants 

 9h15 L'histoire de la sylviculture sur les forêts de la 
Combe d’Aillon depuis le XIIème siècle 

 9h45   Parcours-rencontre en forêt. A la découverte de 
la gestion forestière durable : 

  
• Le martelage en forêt publique, un acte majeur 

de la gestion durable des forêts : rencontre et 
échanges avec un agent patrimonial de l’Office 
National des Forêts. 
 

• Présentation de la forêt privée des Bauges et 
de l’organisation de sa gestion : rencontre avec 
le Groupement des Sylviculteurs des Bauges, la 
section Bauges de l’Union des Forestiers Privés 
74, le service forêt de la Chambre d’Agriculture 
Savoie Mont-Blanc et le Centre Régional de la 
Propriété Forestière. 
 

• Prendre en compte la biodiversité dans la 
gestion forestière : rencontre avec un technicien 
du Parc naturel régional du Massif des Bauges. 

  
10h45   Démonstration commentée d’abattage et de 

débardage de bois. Rencontre et échanges avec 
des bûcherons et débardeurs : le métier 
d’Entrepreneur de Travaux Forestiers en 2017. 

11h45   Démonstration commentée de sciage (scierie 
mobile) et d’assemblage de charpente. Aperçu 
de la 1ère et de la 2nde transformation du bois. 

12h30   Fin de la demi-journée d’informations 

 Visite libre du site et des expositions!
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Merci de nous faire parvenir votre réponse avant le 25 
septembre 2017 à : 
 

         Kira BUELHOFF 
 

Par courrier :  Association des communes forestières 
de Savoie 
Maison des Parcs et de la Montagne  
256 rue de la République  
73000 CHAMBERY 
 

Par tél. :         06 22 92 06 50 
Par fax :         09 72 27 14 22 
Par mail :       kira.buelhoff@communesforestieres.org 

 


