
Vente Groupée 2019 

Une Vente Groupée pour les lots de résineux sera probablement renouvelée en 2019, en partenariat entre 

l’Union des Forestiers Privés de Savoie et CoForêt. Dans l’attente de la confirmation de cet évènement, si 

vous souhaitez bénéficier de cette vente groupée, veuillez retourner le formulaire ci-dessous. 

Subventions départementales au boisement et reboisement 

Le Conseil Départemental envisage de renouveler cette subvention pour l’année 2019. Les modalités seront 
précisées dans les mois qui viennent. Pour plus de précisions, veuillez contacter le technicien CRPF, Etienne 
BERAUD - 06.16.31.18.94 / etienne.beraud@cnpf.fr. Si vous avez des projets de plantation, veuillez nous 
retourner le formulaire ci-dessous avant le 15 mai 2019, et avant d’engager les travaux. Nous vous 
donnerons tous les éléments nécessaires une fois l’aide confirmée. 
 

BULLETIN REPONSE 
 

À retourner avant le : 

15 mai 2019 
 

Union des Forestiers Privés 
de Savoie 

Maison de l’Agriculture et de la Forêt 
40 rue du Terraillet 

73 190 SAINT-BALDOPH 

 
ou par mail : contact@ufp73.fr 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………… 

Demeurant : ………………………………………………………………… 

Tél : ……………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………… 

Adhérent de l’UFP-73 de : ….………………………………………… 

 
 Je souhaite mettre en vente des bois en 2019 et participer, si elle a lieu, à la vente groupée 

organisée grâce à l’Union des Forestiers Privés de Savoie 

V
EN

TE
 G

R
O

U
P

EE
 2

0
1

9
 Commune, parcelle et surface à exploiter : 

………………………………………………………….………………………………………………………………………….……………………

……….…………………………………………….…………………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Essence : ….…………………………………………….………………………………………… 

Volume approximatif : ….…………………………………………….………………………………………… 

Volume par arbre approximatif : ….…………………………………………….………………………………………… 

 
 J’ai un projet de plantation et souhaiterai demander, si elle a lieu, une aide 

départementale avec les modalités qui me seront indiquées. 
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 Commune, parcelle et surface à replanter : 

………………………………………………………….………………………………………………………………………….…………………

………….…………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Essence prévue à planter : ….…………………………………………….……………….………………………………………… 

Nombre de plants : 

….…………………………………………….………………………………………………………………………… 

Protections contre le gibier (oui / non) : ………………..…………….………………………………………………… 

 


