
Le CNPF est l’établissement public national 
en charge du développement de la gestion 
durable des forêts privées. Le Conseil Savoie 
Mont-Blanc, les Conseils Départementaux, les 
Territoires sont nos partenaires financiers. 

• UFP73 Arlysère-CNPF 
 10 rue Jean-Baptiste Mathias 
 73200 ALBERTVILLE 
 arlysere@ufp73.fr

 Dominique Marin-Cudraz
 Technicienne CNPF - 06 08 36 45 55
 dominique.marin-cudraz@cnpf.fr

• UFP73 
 Maison de l’Agriculture et de la Forêt de
 la Savoie  
 40 Rue du Terraillet 73190 SAINT-BALDOPH 
 04 79 60 49 13 
 admin@ufp73.fr

Contacts

Nos partenaires locaux 

• 80% de la biodiversité terrestre se trouve  
 dans les forêts 
• 400m3 de bois valorisé = 1 emploi pendant  
 une année dans la filière bois
• 75% des forêts françaises appartiennent à  
 des petits propriétaires

Elle produit un matériau noble : le bois.
Elle vous permet de respirer.

Elle aide à lutter contre le réchauffement climatique.
Elle vous protège.

Elle fait la beauté de nos paysages.
Elle abrite la biodiversité.
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Le saviez-vous ?

Vous avez une forêt ?
alors vous possédez 

un trésor ! 

Valorisons-la ensemble



• 40 624 ha de forêt, 53% du territoire Arlysère
• 36000 m3 de bois exploités/an dont 91% de  
 bois d’œuvre
• L’économie locale de la filière bois : 
 46 millions d’Euros de CA
• 36 % des émissions de CO2 du territoire 
 d’Arlysère sont stockées par les écosystèmes  
 forestiers 
• 60 % de forêts privées
• 12 200 propriétaires forestiers

La forêt sur le territoire 
Arlysère 

• d’être accompagné gratuitement par des  
 techniciens forestiers du Centre National  
 de la Propriété Forestière ;

• de bénéficier de visites de terrain gratuites  
 permettant de réaliser un diagnostic qui  
 tient compte du peuplement forestier  
 actuel afin de l’adapter aux évolutions  
 climatiques ;

• d’être aidé dans vos décisions de gestion  
 pour valoriser vos parcelles et vous permettre 
 de faire des choix éclairés ;

• d’être aidé pour le montage de dossiers de  
 subventions ; 
• d’être accompagné pour commercialiser  
 vos bois de manière durable ;

• d’être informé et formé lors de journées  
 thématiques variées organisées par le  
 CNPF ;

• d’appartenir à un réseau de propriétaires  
 forestiers organisé et structuré ;

• d’échanger de l’expérience et de rencon- 
 trer les partenaires de la filière bois ;

• de recevoir des publications spécialisées ; 

• de bénéficier d’une assurance pour votre
 forêt.

L’UFP73 Arlysère 
vous permet :   

Rejoignez un réseau 
d’hommes et de femmes 
impliqués !  

Pour en savoir plus : 
www.cnpf.fr
www.fransylva.fr
www.ufp73.fr

• Connaître et aimer notre forêt.
• L’accompagner dans son évolution et s’engager 
  pour l’adapter au changement climatique.
• Valoriser nos parcelles pour produire du bois,  
 matériau écologique par excellence.
• Innover en proposant une gestion raisonnée  
 et durable pour répondre aux multiples  
 attentes de la société.

Nos valeurs

Chaque forêt est unique !  
Chaque propriétaire aussi ! 
Une belle forêt est le fruit d’une gestion 
sur plusieurs générations. 

Chautagne

Chartreuse

Arlysère

Tarentaise-Vanoise

Autres

L’UFP73, Union des Forestiers Privés de la  
SAVOIE est un syndicat composé de propriétaires 
forestiers sylviculteurs qui existe depuis 1943.  
Cinq groupements territoriaux le composent 
dont le territoire Arlysère.
L’UPF73 appartient à FRANSYLVA, qui a pour 
mission de défendre les intérêts de la pro-
priété privée forestière. FRANSYLVA fédère  
40 000 propriétaires forestiers pour 2,5 millions 
d’hectares, soit 1/5ème de la surface des forêts  
privées. 

Qui sommes-nous ? 
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