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La forêt en Haute-Savoie

180 000 ha de forêts en Haute-
Savoie

29 % de forêt publique et 71 % de 
forêt privée

80 % de la forêt est productive

47 millions de m3 sur pied  
dont 12 millions de m3 en forêt 

communale

37 millions de m3 sont 
exploitables difficilement voire 

très difficilement dont 10 millions 
de m3 en forêt communale

Source : IFN
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Une Association représentative

Depuis 1932, crée par le maire de Lathuile.

156  Collectivités adhérentes dont 147 communes

68 % des communes propriétaires de forêts

78 % de la surface forestière communale  57 150 hectares

74 % du montant des ventes de bois communaux 2 100 000 €
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Actions portées par l’Association de Haute-Savoie

Accompagner les élus pour le développement, 
la préservation et la gestion durable du patrimoine 

forestier des communes !  

Actions à long terme :
➢Promouvoir la gestion durable des forêts communales
➢Former les élus à la gestion des enjeux forestiers
➢Répondre aux questions juridiques, financières et 

techniques des communes sur divers thématiques (voirie, 
bois énergie, urbanisme…)

➢Participer à l’organisation de la filière forêt bois
➢Promouvoir le bois local dans les constructions publiques
➢Suivre les projets forestiers de territoire
➢Participer à des projets multipartenaires



Proposition d’actions annuelle : état d’assiette, travaux 
divers

Réalisation de l’Aménagement forestier

Délibération du Conseil Municipal sur les propositions et 
leur mise en œuvre

• Connaissances du terrain
• Objectifs du propriétaire

Martelage

Commercialisation

Approbation de l’Aménagement par délibération 
municipaleApprobation de l’Aménagement par arrêté préfectoralArticle D214-16

Le Régime Forestier



Une association intégrée à un réseau fort 

Président de la Fédération Nationale : 
Dominique Jarlier, maire de Rochefort Montagne 
(63)

Président de l’Union Régionale Auvergne Rhône 
Alpes  :
Roger Villien, conseiller de La Bauche (73)

Président de l’Association de Haute-Savoie :
Loïc Hervé, sénateur et conseiller municipal 
Marnaz (74)



Une association intégrée à un réseau fort 

Contrat d’Objectif et de 
Performance

1ère période : 2011-2016
2nde période : 2016 – 2020

Définit : 

•Les activités de l’ONF relevant du 
régime forestier
•Les activités de l’ONF relevant du 
marché public conventionnel
•Les frais de garderie

La Fédération des Communes 
Forestières a eu le pouvoir de 
s’opposer à l’augmentation des frais 
de garderie.



Les Chartes Forestières de Territoires

Source : DDT, 
2013



Association des Communes Forestières de la Haute-Savoie
Pôle Excellence Bois – 715 route de Saint Félix, ZA Rumilly Sud

74150 Rumilly
Tél : 06.61.93.73.49

hautesavoie@communesforestieres.org
amelie.quarteroni@communesforestieres.org 

Visitez le site internet : www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu

Merci de votre 
attention
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