
BONNEVILLE 

THONON-LES-BAINS 

SAINT-BALDOPH 
SAVOIE 

73 

HAUTE-SAVOIE 

74 

Accueil: 04.79.33.82.87 

Nos conseillers proches de vous  

Nos compétences 

 

 Territoires Contact 

73  

Bauges 06.50.19.15.59 

Grand Arc, Belledonne, Hurtières 06.50.19.15.25 

Maurienne 06.73.68.05.30 

Tarentaise 06.74.78.98.36 

Arves, Bornes, Pays Rochois 07.62.20.75.48 

74   Chablais 06.13.48.48.78 

Giffre, Salève, Mandallaz 06.13.43.48.90 

 Foncier forestier 06.74.78.98.39 

 

Le service Forêt de la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc 

est intégré au service régional forestier des Chambres d’Agricul-

ture Auvergne Rhône-Alpes.  

Etude et animation de projets 

de dessertes forestières. 

 

Appui administratif 

Animation de chantiers 

collectifs d’exploitation de 

bois. 

 

Animation de chartes 

forestières. 

Suivi de vos projets 

sylvicoles et agro-

forestiers. 

 

Conseil et valorisation 

de votre patrimoine 

forestier. 

Création et animation   

d’associations de  

  propriétaires forestiers. 

Depuis 2010, la Chambre d’Agriculture Savoie 

Mont-Blanc agit auprès des propriétaires 

forestiers privés et des collectivités pour le 

développement des territoires. 

Notre statut d’établissement public vous garantit 

un avis neutre et désintéressé. 

Qui sommes nous ? 
 

Propriétaires forestiers  

Valorisez  
votre forêt ! 



Accompagner vos projets forestiers, 

c’est notre métier.  

fibre  
carbone 

instrument de 
musique 

 

 

Comment  

valoriser mon 

bois ? 

Pourquoi  

améliorer ma  

forêt ? 

2,5  

de 

surface 

 forestière. 

millions  

d’hectares 

4/5 

des parcelles 

forestières 

sont privées. 

54 % 

de la forêt est 

difficile d’accès 

(pente, manque 

de desserte, etc.). 

Je voudrais  

localiser ma  

propriété ! 

 

Contactez-nous ! 

 

A chaque situation, nous 

proposons un conseil  

personnalisé.  

 

Nos résultats annuels  

 30 000 m3  

 
de bois récoltés 

+ de 1 000 propriétaires 

conseillés et accompagnés dans la 

valorisation de leur forêt. 

  
1 emplois pour 

une année au sein de 

la filière forêt-bois*. 

 

Gérer sa forêt : pourquoi ? 

Contrairement aux idées reçues la forêt ne s’entre-

tien pas toute seule. La gestion forestière, bien 

menée, permet de valoriser les bois et d’optimiser 

la rentabilité économique de vos parcelles.  

Récolte des bois, travaux sylvicole, etc. La forêt est 

le fruit d’un engagement sur le long terme.  

Face au changement climatique et aux problèmes 

sanitaires il est primordial de sélectionner les 

arbres d’avenir.  

2 tonnes de CO2  

Valorisation 

d’un arbre 

de 50 cm de 

diamètre  
 

Plantation 

d’une parcelle 

de 3000 m² 
 

STOCKAGE 

EMISSION 

Déplacement automobile annuel : 

environ 15 000 km 
 

400 m3  
de bois valorisés = 

PROTECTION  

Glissement de 

terrain, chute de 

blocs de pierres, 

gestion de l’eau, 

etc. 

PRODUCTION 

 Bois d’œuvre 

Charpente, construction, menuiserie, 

instruments de musiques, etc. 

 Bois d’œuvre déclassé 

Palette, emballage, etc. 

 Bois d’industrie 

Papier, carton, fibre textile, etc. 

 Bois énergie 

Chauffage, électricité,  

biocarburant, etc. 

Et même  

pour mes petites 

parcelles ? 

 

+ de 1 250 parcelles valorisées ACCUEIL DU PUBLIC 

= 

= 

RÉSERVOIR DE 

BIODIVERSITÉ 

Faune, flore, etc. 

(*Technicien, gestionnaire, bucheron, débardeur, transporteur et emplois dans la première transformation) 


