ASSEMBLEE GENERALE DU 29 FEVRIER 2020 A MARLHES
- Robert Vallat, Président, souhaite la bienvenue à tous les participants puis donne la parole à Henri
Méjean, vice-président du GSMP et premier adjoint de la commune de Marlhes.
- Henri Mejean souligne la vocation forestière de sa commune boisée sur plus de 30 % (soit 1 000 ha).
Cette commune possède une école de formations forestières (MFR), une scierie, une chaufferie centrale, et des
bâtiments bois.
- Jean Tardy fait ensuite le point des adhésions : fin 2019, le Groupement de Sylviculteurs compte 639
adhérents ayant réglé leur cotisation. Ces propriétaires représentent 8 445 ha soit environ 1 tiers de la surface
boisée du Pilat (44% de la surface de la forêt privée). Cette surface est en légère hausse (+ 0,5 %) par rapport
à l’année précédente, bien que les cotisations encaissées soient en baisse de 2 %, le barème n'étant pas
directement proportionnel à la surface.
Depuis début 2020 nous avons enregistré 4 adhésions dont trois aujourd'hui à l'AG. Nous avons dû
procéder à 17 radiations au cours de l'année 2019 : impayés, propriétés cédées, successions ou, tout simplement,
adhérents introuvables. Ceci après plusieurs rappels et de laborieuses recherches qui nous prennent beaucoup
de temps !
‘’ Encore une fois, merci de bien signaler tout changement, ainsi qu'une adresse mail régulièrement
consultée où nous pouvons vous joindre ‘’
- Robert Vallat souligne la nécessité de se regrouper face aux défis lancés par la volonté publique :
sortir plus de bois tout en pratiquant une gestion durable. Une gestion soucieuse de la protection de la nature,
de la ressource en eau, ainsi que de la fonction sociale et paysagère (détente et loisirs). Ceci en faisant face à
l'évolution climatique qui se précise.
Fransylva, auquel nous adhérons tous grâce à notre cotisation jumelée, assure la défense des
propriétaires et les oriente dans le maquis de plus en plus touffu des réglementations et des instances qui
entendent s'occuper de la forêt. Il négocie notre contrat d'assurance de groupe. Son influence est d'autant
plus grande que nous sommes plus nombreux à adhérer.
En ce qui concerne l'activité du conseil d'administration, cette année 2019, nous avons eu 5 réunions
auxquelles il faut ajouter 4 réunions de bureau.
Mrs Marius Chorain, Benoît Danse et Jean Louis Royet ont cette année été associés à nos travaux. Benoît Danse
sollicitera vos suffrages lors de l'élection d'administrateurs.
Les représentations auprès des diverses instances et organismes sont assurées par :
. pour Fransylva  Jean Tardy et Robert Vallat,
. Union forestière  Florent Tatin et Robert Vallot,
. Copil nouvelle Charte Forestière du Pilat  Florent Tatin et Robert Vallot,
. Projet leader Pilat  Henri Méjean,
. Représentation auprès du PNR du Pilat  Henri Méjean et Robert Vallat
Nous avons également répondu à ‘’ l’appel à initiative citoyenne forêt-bois ‘’ proposé par le PNR du Pilat le 29
novembre 2019. Projet assorti d'une demande de subvention pour nous permettre d’expérimenter des formules
sylvicoles adaptées aux changements climatiques (choix d’essences à planter et modes de sylviculture sur des
stations impactées par le changement climatique).
Nous solliciterons votre aide le cas échéant pour mettre à disposition les parcelles nécessaires à cette
expérimentation.
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- Sophie Lafond détaille les réunions de formation auxquelles nous avons participé en 2019.
D'abord avec l’Association forestière du Sud-Forez et le Groupement des sylviculteurs du Haut Montbrisonnais
autour du PSG concerté de l’ASL Burnisson et du martelloscope de St Genest (plusieurs formations sur ce
martelloscope en 2019).
Ensuite, visite avec le Groupement des sylviculteurs du Haut-Vivarais d’une scierie feuillus, et d’une route
forestière à Villars de Lans.
Puis la formation sur l’exploitation forestière et son impact sur la forêt et le paysage.
Et, pour finir l’année, l’intégration de la biodiversité dans la gestion forestière qui s’est déroulée dans la
propriété Frachon.
- Michel Pierret fait le point sur les rencontres qu'il a organisées en 2019 avec les scolaires.
D'autres rencontres sont encore prévues pour 2020. C'est une occasion de communiquer avec le grand public ou
encore avec des jeunes en formation professionnelle agricole. Cette année, visite prévue de la scierie Chorain et
des tourbières avec la participation de Fibois 42 pour présenter les emplois du bois.
Michel Pierret a également organisé la visite des placettes témoins pour les dégâts de gibier, avec la
fédération de chasse. Tous les ans 400 placettes sont visitées dans le Pilat dont 100 par les forestiers. C'est un
gros travail qui se déroule dans une ambiance conviviale et pour lequel nous sollicitons d'autres volontaires parmi
vous. Le choix des placettes est contestable, les indications qui en sont retirées sont insuffisantes. Mais ces
relevés sont une base de dialogue et de rapprochement avec les chasseurs, ce qui est très souhaitable. Une
réunion a eu lieu avec eux pour tirer des conclusions et évoquer une suite.
- Florent Tatin présente la nouvelle Charte Forestière du Pilat qui se met en place et à laquelle nous
entendons bien participer. Elle sera animée cette fois-ci par Léa Lenz et portée par Fibois 42.
- Jean François Chorain, en tant que Président, présente l'action de Fibois 42 qui emploie maintenant 4
salariés, dont Léa Lenz animatrice de la Charte Forestière et Elodie Thevenet pour l'amont de la filière.
Robert Vallat émet le souhait de voir Fibois 42, en particulier Mathieu Condamin, ingénieur en construction bois,
intervenir auprès des municipalités qui ont des projets de constructions, et ce dès le début du dossier. Fibois a
participé à la biennale du design et à la promotion du sapin massif ou lamellé collé.
- Julien Blanchon, technicien CRPF, présente les formations FOGEFOR animées par le CRPF. Il s'agit de
formations plus poussées que les réunions proposées au sein des groupements. L'année dernière: session feuillus
(20 participants) et cartographie (30 participants).
Pour le programme 2020 voir avec Sophie et renseignements sur le site. Les préinscriptions sont ouvertes !
- Robert Vallat donne quelques précisions :
. Installation de la fibre. Il doit à nouveau rencontrer, avec Fransylva, le SIEL qui est maître d'ouvrage. Des
litiges sont à prévoir, pour l'élagage en particulier. Bien signaler au Groupement les cas douteux pour ces
installations dans votre secteur.
. Certification PEFC : il appartient à chacun d'adhérer ou de renouveler son contrat. Cette démarche devient
encore plus utile dans le contexte actuel.
. Le Comice de Feurs aura lieu du 20 au 23 mars, avec un stand pour le pôle bois, dans un emplacement meilleur
que l'année dernière (ce comice a depuis été annulé à cause du Covid 19).
- Rapport financier, présenté par Florent Tatin, trésorier :
Les cotisations Groupement et Fransylva s'élèvent à 20714 € (légère baisse de 2 %), la surface assurée
progressant de 0,5 % comme déjà dit.
Les principaux postes de charges sont :
. les abonnements aux revues avec le routage, le courrier et les fournitures.
. le coût de l'assurance responsabilité civile, particulièrement importante pour les adhérents.
. les déplacements incluent la contribution à la visite dans le Vercors organisée avec nos voisins ardéchois.
. en réponse à une question, il est précisé que le cadeau de départ de Yannick Durand représente l'essentiel des
éléments exceptionnels.
L'excédent de l'exercice s'élève à 1 181,67 €.
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- Le compte rendu d'activité et le compte rendu financier sont mis aux voix et approuvés à l'unanimité.
- Il est ensuite procédé au renouvellement du mandat d'administrateur, arrivé à échéance, des deux
secrétaires Jean Tardy et Robert Vallot, et à l'élection d'un nouvel administrateur, Benoît Danse, ce qui est
également acquis à l'unanimité.

____________________

En deuxième partie de l'après midi, les techniciens du CRPF nous présentent leurs actions.
- Sophie Lafond, basée à Bourg-Argental, est notre première interlocutrice
- Julien Blanchon, basé à Montbrison, assure pour nous les missions régaliennes du CRPF (PSG, etc)
- Adrien Lajarrige travaille sur la desserte forestière et le regroupement de chantiers sur le secteur de la ComCom des monts du Pilat (cette dernière finançant en partie son poste).
Après un bilan sanitaire de nos forêts et des principaux pathogènes que l’on retrouve ces derniers
temps, Julien donne la parole à Sophie pour présenter les réunions de formation prévues pour 2020 (que vous
retrouverez sur notre site internet), ainsi qu'un rappel des différentes aides au reboisement et à l'entretien
des parcelles forestières. Un éclairage particulier est donné sur le dispositif Sylv'AACTES, pour informer les
propriétaires des travaux éligibles à ces aides.
Avant de conclure, Hélène Frachon nous parle de l'établissement et de la réalisation des PSG successifs
pour sa forêt de 150 ha.

____________________

L'après-midi se termine par le pot traditionnel. Nous avons pu apprécier d'excellents produits locaux et
échanger à loisir dans une ambiance sympathique.
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