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FRANSYLVA GARD

Syndicat des Forestiers Privés du Gard
Maison de la Forêt – 288 Chemin Blatiès – 30140 BAGARD
04 66 60 52 67 – 06 84 19 18 65
forestiersdugard@orange.fr - http://foretgardoise.free.fr

PROCES-VERBAL DU CONSEIL SYNDICAL
du 27 novembre 2017
Présents : Marie-Claude BERJAMIN, Georges BRUN, Bernard CABANNES, Jean CHAMBON Isabelle
CORRE-HIRSINGER, Béatrice DELGADO, Bertrand DE BERNIS, Jacques GRELU, Francis MATHIEU et JeanMarc NOUGUIER, administrateurs.
Patricia ORTIZ, secrétaire-comptable et Rosalie LEFEU, ingénieure forestière.
Pouvoirs : Marc MAZERT à Jacques GRELU, Jeannine BOURRELY à Marie-Claude BERJAMIN, Jony BRES à
Georges BRUN, Jean-Claude FONZES à Jean CHAMBON, Daniel DEMATEIS à Francis MATHIEU, JeanFrançois DROMEL à Jean-Marc NOUGUIER, Pierre VINCENT à Bernard CABANNES.
Excusés : Jeannine BOURRELY, Jony BRES, Daniel DEMATEIS, Jean-Claude FONZES, Marc MAZERT, Roger
MENETRIER, Robert SOULIER, Pierre VINCENT, administrateurs.
Invitée présente : Christine BOYER, technicienne du CRPF pour le Gard.
Ce Conseil syndical s’est déroulé, comme d’habitude, dans les locaux du Foyer communal de Bagard.
Le président Francis MATHIEU ouvre la séance à 9h15 en souhaitant la bienvenue aux présents et en
faisant part des excuses des absents et des pouvoirs qu’ils ont donnés. Il remercie Christine BOYER pour
sa présence. Un tour de table s’effectue pour accueillir la nouvelle administratrice Béatrice DELGADO.
Suite à quoi, Francis MATHIEU indique que les sujets communs au Syndicat et au GDF (dont le CA
précédera celui du Syndicat) seront traités en premier.

Sujets communs au Syndicat et au GDF
 Débriefing de l’AG du 6 octobre 2017
Avec plus de 80 participants, des exposés très intéressants sur « les changements climatiques », une
belle « brochette » d’élus politiques et professionnels, un bon timing, on peut dire que les assemblées
générales des Syndicat et GDF (incluses dans les Rencontres 2017 des Forestiers Privés Gardois) se sont
déroulées de manière satisfaisante. La célébration des 50 ans du Syndicat en a été le temps fort.
Toutefois, Francis MATHIEU, faisant le constat que le nombre de participants à nos AG ne dépasse pas
les 80 participants (malgré un nombre d’adhérents en augmentation) depuis ces dernières années (en
fait depuis l’AG de 2012 au Clos Gaillard avec 120 participants), il demande à chacun de donner son point
de vue sur l’organisation, la durée, la période dans l’année et le jour de la semaine des « Rencontres »,
donc des AG GDF et Syndicat.
En définitive, il est décidé d’une enquête auprès des adhérents lors du prochain appel à cotisation qui
portera sur le format des Rencontres /AG souhaité par nos adhérents.

 Programme des CA 2018 et fixation date AG
AG : Semaine du 23 avril, avancée ultérieurement au lundi 11 avril 2018
CA : Lun 12 mars, 18 juin, 17 septembre et 12 novembre
Selon le souhait de Jean-François DROMEL, président du GDF, une réunion des présidents des 4 Sections
du GDF se fera en tant que de besoin après le repas du CA sans que sa durée n’excède 1 heure.
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 Déménagement éventuel des Bureaux de Bagard
Elise BUCHET, ingénieure au CRPF responsable du département du Gard, a récemment fait part au
Syndicat/GDF et à la Coopérative du souhait du CRPF de changer de locaux pour améliorer les conditions
de travail (réseaux défaillants sur le site actuel des bureaux, open-space/confidentialité), le bail se
terminant au mois de juillet 2018 et le préavis étant de 6 mois. Le CRPF est actuellement locataire des
locaux et refacture leurs parts aux Syndicat/GDF et Coopérative, autres occupants des locaux.
Actuellement, le loyer + les charges (dont nettoyage) représentent un budget annuel de 7 500 € pour
l’ensemble des locaux. La part prise en charge par le Syndicat est de 2300 € par an.
Dans l’état des recherches, menées essentiellement par le CRPF, des locaux ont été écartés à Anduze ;
la Chambre d’agriculture (Saint-Privat-des-Vieux touchant Alès) a des bureaux disponibles mais coûteux.
Des bureaux seraient également disponibles à la DDTM d’Alès mais comme la DDTM n’est que locataire,
une sous facturation semble compliquée voire impossible pour des organismes non publics (Syndicat et
Coop). Les recherches se poursuivent en visant au mieux l’épicentre du département.

Sujets spécifiques au Syndicat
Francis MATHIEU passe à l’examen des questions à l’ordre du jour à 11h15.

1. Approbation du PV du CA du 29 mai 2017
Aucune remarque n’ayant été formulée, ce PV est approuvé à l’unanimité.

2. Compte-rendu des réunions où le Syndicat était présent depuis le dernier CA
 Réunions directement liées aux missions du Syndicat :
 2 juin : Roger MENETRIER était l’un des intervenants lors de la réunion d’information « Le Cèdre,
essence d’avenir » organisée par le CRPF à St-Roman-de-Codière. Rosalie LEFEU et d’autres
administrateurs étaient présents.
 6 juin : Isabelle CORRE-HIRSINGER et Bertrand de BERNIS ont participé au CA à Mende de la
Coopérative FPLG.
 9 juin : Francis MATHIEU a participé à une journée dédiée au Bois énergie organisée par Fibois DrômeArdèche à La Villadieu (07).
 13 juin : participation de Jeannine BOURRELY à l’assemblée générale de Fransylva à Paris.
 16 juin : Francis MATHIEU et Rosalie LEFEU ont participé à Vitrolles (13), à l’assemblée générale du
Syndicat des Forestiers Privés des Bouches-du-Rhône. Son thème technique était consacré à la DFCI
qui est un des principaux « chevaux de bataille » de ce syndicat voisin.
 22 juin : Francis MATHIEU a participé à la CDPNAF de juin à Nîmes (DDTM).
 23 juin : réunion de la Section GDF Viganais/Aigoual à l’intention des adhérents du Syndicat/GDF et
de leurs invités à Mandagout-Arphy. Chaleur accablante ! Peu de participants mais présence de la
presse avec de bonnes retombées ultérieures dans les médias. Visite très intéressante du
groupement forestier de Mandagout sous la conduite de la gérante, Mme Corbesier. Démonstration
(réussie !) de survol de peuplements forestiers (à décrire, à analyser, à ausculter,…) par un drone
adroitement piloté par Pierre Vincent.
 27 juin : Jeannine BOURRELY et Francis MATHIEU ont participé à l’AG d’ARFOBOIS à Baillargues (34).
 27 juin : Jean-François DROMEL a participé au copil du Site N2000 Causse Noir.
 28 juin : Rosalie LEFEU a participé aux Ventes groupées de bois de la Coopérative à Mende.
 3 juillet : participation d’Isabelle CORRE-HIRSINGER, Bertrand de BERNIS, Jean-Claude FONZES,
Francis MATHIEU et Rosalie LEFEU aux Assises de la Forêt Privée Lozèrienne le 3 juillet à Mende.
L’après-midi : très intéressante visite de l’usine « Bois moulés » à Mende (fabrication de mobilier à
partir de copeaux de bois collés).
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 6 juillet : de nombreux administrateurs ont participé à la cérémonie de remise de l’insigne d’Officier
de l’Ordre National du Mérite à Jeannine BOURRELY à Bannières (Saint-Jean-du-Gard) par Richard
GRAILLE, Ingénieur des mines. Félicitations à Jeannine, notre vice-présidente chargée des relations
publiques, pour cette distinction qui récompense son engagement au service de la forêt et d’une
écologie de terrain, fondée sur l’observation, la pratique (manches retroussées) et le bon sens.
Quelque part cette distinction, rare dans notre profession, honore celle-ci.
 7 juillet : Isabelle CORRE-HIRSINGER et Pierre VINCENT ont participé, à l’Observatoire de l’Aigoual, à
une réunion « Aigoual : forêt d’exception ».
 27 juillet : Francis MATHIIEU et Rosalie LEFEU ont participé à la présentation de PADD du PLU de
Sénéchas, le Syndicat y étant invité au titre de « personne publique associée ».
 22 août : Rosalie LEFEU a participé, à Mende, à une réunion de restitution relative aux nouveaux
diagnostics écologiques du Parc des Cévennes.
 31 août : à Alès, Francis MATHIEU a participé au groupe de travail dédié à la relance de la Charte
Forestière du Pays Cévennes.
 12 septembre : Jeannine BOURRELY, Francis MATHEU et Daniel DEMATEIS ont participé aux Assises
Régionales de la Filière Forêt Bois d’Occitanie (« Construisons ensemble l’avenir ! ») à Toulouse.
Grosse manifestation (+ de 400 participants). Présence de Pascal MAILHOS Préfet de Région, et de
Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie.
 22 septembre : participation de plusieurs administrateurs à la réunion d’information sur « Les aides
financières pour la forêt » organisée par le CRPF à Cendras.
 23 et 24 septembre : Salon du bois du Vigan. Rosalie LEFEU a tenu un stand. Jeannine BOURRELY,
Jean-François DROMEL et Francis MATHIEU ont participé à la table-ronde intitulée « Usages et
Usagers de la Forêt ».
 6 octobre : Rencontres des Forestiers Privés du Gard, à Anduze, avec deux conférences sur les
changements climatiques et leurs impacts sur les forêts gardoises ; Célébration du cinquantenaire du
Syndicat ; AG du Syndicat et du GDF (voir CR sur nouveau Site Syndicat http://forestiersdugard.com).
Au cours de la journée, Rosalie LEFEU a présenté le nouveau site web du Syndicat et le nouveau logo
« Forestiers du Gard » (valables aussi bien pour le Syndicat que le GDF).
 12 octobre : Francis MATHIEU a participé, en compagnie de Ludovic PERRAUD (coopérative) et John
PELLIER (communes forestières) à une interview sur « les forêts cévenoles – leur avenir » à RadioGrille-Ouverte » à Alès.
 Marie-Claude BERJAMIN a participé à la Commission Biodiversité du PNC à Saint-Privat-de-Vallongue.
Elle informe le Conseil que le Parc réoriente sa politique d’achat de terrains vers les forêts (qui seront
laissées en libre évolution) plutôt que vers les zones humides dont l’achat était privilégié jusqu’à
présent. Le Parc va recréer un Conseil économique, culturel et social, instance consultative
représentant la société civile. Marie-Claude y participera.
 16 octobre : Rosalie LEFEU a participé, à l’Estréchure, à une réunion du Site N2000 Vallée-du-Gardonde-Saint-Jean relative à l’inventaire de la Rosalie des Alpes (Rosalia Alpina), coléoptère protégé qui
fait actuellement l’objet de recherche dans toute la France pour mieux connaître sa biologie.
 19 octobre : Francis MATHIEU a participé à la CDPNAF d’octobre à Nîmes (DDTM).
 21 octobre : Jeannine BOURRELY et Francis MATHIEU ont participé à l’assemblée générale de
l’association Forêt Méditerranéenne à Saint-Jean-du-Gard.
 30 octobre : Jeannine BOURELLY et Francis MATHIEU ont rencontrée Olivier GAILLARD, député du
Gard, et ses attachés parlementaires, dans ses bureaux de Nîmes, pour faire le point des questions
d’actualité à « pousser » sur le plan politique.
 6 novembre : Isabelle CORRE-HIRSINGER et Francis MATHIEU ont participé, à Bagard, à une réunion
avec Batiste ALGOET chargé de mission au Parc des Cévennes pour la mise en place de l’Observatoire
Agro Sylvo Cynégétique (OASC) du territoire « cœur de Parc ».
 10 novembre : Rosalie LEFEU a participé à une réunion, au Myriapôle à Alès, consacrée au débardage
par câbles dans le cadre de Cévaigoual.
 24 novembre : participation de Daniel DEMATEIS, Francis MATHIEU et Rosalie LEFEU à la plantation
solidaire à Nîmes (regarnis dans le Sylvetum du Clos Gaillard).
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D’autres réunions ont mobilisé les administrateurs/trices ainsi que l’ingénieur forestière du Syndicat
dans le cadre des groupes de travail sur l’acceptabilité sociale des récoltes de bois, des relations avec le
Parc des Cévennes, des délégations régionales,… assoyant chaque fois un peu plus la représentativité et
l’influence de notre Syndicat. Voir ci-après.
 Réunions et actions des délégués régionaux du Syndicat :
 Association Régionale pour la Régénération des Forêts (ARRF). Cette association récolte des fonds
privés (mécénat) afin de financer des opérations de reboisement. Le 1er juin, à Montpellier, Francis
MATHIEU et Jeannine BOURRELY ont participé au CA de cette association. Jeannine BOURRELY a
participé à l’AG de l’ARRF le 23 novembre à Montpellier.
 Centre Régional de la Propriété Forestière d’Occitanie : les 20 juin à Carcassonne (11) et le 19
septembre à Argelès-sur-Mer (66), Jeannine BOURRELLY, Marie-Claude BERJAMIN et Francis
MATHIEU ont participé au CA du CRPF. Jeannine BOURRELY, 1ère Vice-présidente, effectue de
nombreuses missions dans le cadre de ses attributions au CRPF.
 ARBOBOIS Languedoc-Roussillon / FIBOIS Occitanie :
- Francis MATHIEU a participé le 27 juin à l’AG d’ARFOBOIS qui a entériné la dissolution d’ARFOBOIS
Languedoc-Roussillon au profit d’une structure regroupant les interprofessions de Midi-Pyrénées et
du Languedoc-Roussillon.
- Jeannine BOURRELY, Jean-François DROMEL et Francis MATHIEU au sein de divers groupes de travail
(et de multiples réunions) ont participé à l’élaboration de la fusion entre les deux interprofessions.
- Jeannine BOURRELY et Francis MATHIEU ont participé à l’assemblée générale de fusion des deux
interprofessions le 1er septembre à Villegly (11). FIBOIS Occitanie est désormais le nom de la nouvelle
interprofession. Le premier président de cette structure est Christophe GLEIZE (co-gérant de la
dynamique entreprise Union Forestière Viganaise mais aussi investisseur forestier (forêts à Alzon
dans le Gard et GF dans l’Aveyron et l’Ardèche). Jeannine BOURRELY est membre du bureau (en tant
que représentante du CRPF). Francis MATHIEU est membre du Conseil d’administration
(représentant de FRANSYLVA Occitanie). Le Bureau se réunit une fois par mois (minimum) Le CA s’est
réuni le 16 octobre à Carcassonne. La nouvelle interprofession n’a pas été simple à porter sur les
fonts baptismaux. Il faut souhaiter que chacun comprenne rapidement qu’il faut tirer dans le même
sens car d’importantes échéances se profilent pour les mois à venir (contrat de filière, plan régional
forêt-bois, loi montagne,…) avec de gros enjeux pour l’ensemble de la filière.
- Francis MATHIEU a participé au Groupe de travail dédié à l’organisation des premières Assises
Régionales de la Forêt et du Bois d’Occitanie qui se sont tenues le 12 septembre à Toulouse ce qui a
occasionné de multiples réunions par visioconférence à partir des Sites de Montpellier et Toulouse.
Centre Régional de la Propriété Forestière Occitanie : les 20 juin à Carcassonne(11) et le 19
 FRANSYLVA Occitanie (Union Régionale des Syndicats départementaux de forestiers privés) :
Francis MATHIEU, vice-président de Fransylva Occitanie, a participé à l’assemblée générale du 24
août à Carcassonne. Au cours de celle-ci, il a été chargé de mener une enquête auprès des Syndicats
départementaux pour dresser un état des lieux, connaître leurs attentes vis-à-vis de Fransylva Oc et
voir ce qu’il était possible/souhaitable/indispensable de mutualiser.
Francis MATHIEU a été délégué pour participer à l’Atelier interrégional de la filière forêt-bois
d’échanges sur les changements climatiques. La première réunion a eu lieu le 20 novembre à
Montpellier.
 Parc national des Cévennes :
Jeannine BOURRELY représente les forestiers privés du Gard au Conseil d’administration.
Marie-Claude BERJAMIN participe à la Commission Biodiversité.
Bernard CABANNES et Francis MATHIEU participent à la Commission Forêt.

3. Les « Escapades Nature »
Cette animation entre dans le cadre de la convention passée avec le Conseil départemental.
Cette année, Bernard CABANNES a accueilli une quinzaine de participants à chacune des 2 sorties qu’il
a organisé dans sa forêt (Saint-André-de-Valborgne) le 19 juillet et le 23 août.
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De son côté, Pierre VIREVAIRE a accueilli une dizaine de visiteurs, le 21 octobre, dans sa forêt de Cros
Garens à Saint-Jean-du-Gard.
Rosalie LEFEU indique que le Conseil départemental va revoir sa stratégie de communication. Francis
MATHIEU demande s’il y a d’autres volontaires pour accueillir des urbains en mal de nature dans leur
forêt. Lui-même est volontaire, si le Conseil départemental souhaite élargir son offre, pour organiser
une visite. Le fil conducteur serait « les arbres de lumière » en lien avec le comportement des essences
vis-à-vis de la tolérance à l’ombre et leurs besoins de lumière.

4. Les visites conseils techniques
Celles-ci sont effectuées par Rosalie LEFEU. Le tableau ci-dessous ne mentionne que les visites
effectuées dans un cadre strictement syndical. Chez de nouveaux adhérents généralement. Les
nombreuses visites liées aux prestations effectuées dans le cadre des études et actions portées par le
GDF (bras technique du Syndicat) ne figurent pas dans ce tableau. Certaines débouchent cependant par
des adhésions au Syndicat/GDF.
NOM
SALVIA
MELLIER
VITORON
ROCHE
AUDIBERT
TEULON
DUCHANOY

Lieu
Génolhac
Mialet
Bagnols-sur-Cèze
Rousson
Saint Laurent Le Minier
Avèze et Aumessas
Saint André de Valborgne

Thèmes de la visite
OLD et gestion de chênes verts et de Pins
Conseils de reboisement suite à coupe
Vente de parcelle et repérage des limites
Reboisement de parcelles agricoles
Gestion de châtaigneraie dépérissante
Reboisement d’ancien verger
Gestion de taillis de chênes verts et repérage des limites

5. Acceptabilité sociale des récoltes de bois : participation aux groupes de
travail ARFOBOIS et Parc national des Cévennes sur cette thématique.
Francis MATHIEU rappelle que dans le cadre de l’opération CEVAIGOUAL (volet communication), le Parc
national des Cévennes et ARFOBOIS Languedoc-Roussillon (FIBOIS Occitanie aujourd’hui) portent deux
actions ayant trait à l’acceptabilité sociale des récoltes de bois et à la perception que le grand public
peut avoir des interventions en forêt en général.
Il précise que ces actions sont en phase finale de réalisation (synthèse et rédaction) et qu’il faut en
attendre la communication définitive pour vraiment juger de leur opportunité, de leur pertinence et de
leur éventuelle appropriation.
 Action portée par le Parc des Cévennes « Les forêts cévenoles, parlons-en » : le Syndicat ayant
obtenu des assurances sur les intentions du Parc au travers de cette opération (quelque peu
ambiguës au départ), plusieurs administrateurs du Syndicat ont finalement participé aux trois ateliers
de concertation (Le Vigan, Cendras et Le Chambon pour le Gard). Multiples réunions…
Daniel DEMATEIS a été sollicité par le Parc pour faire partie du petit groupe de travail chargé de
réaliser la synthèse finale de cette opération dont l’intérêt réside dans le listage des actions de
communication préconisées et leurs modalités. A suivre.
 Action portée par ARFOBOIS (FIBOIS depuis le 1er septembre 2017) : Francis MATHIEU, Jean-François
DROMEL, Jeannine BOURRELY et Rosalie LEFEU ont participé au groupe de travail qui, sous la conduite
d’Estelle BRISSET (cabinet de communication), a déterminé un certain nombre d’actions de
communication à mettre en œuvre rassemblées dans la « maison des messages ». Ce groupe de
travail comportait des représentants des récoltants, du CRPF, de l’ONF, des animateurs/trices de
territoires,…
Les fiches-actions sont en cours de rédaction. Après validation par le groupe de travail, elles seront
présentées à leurs porteurs potentiels. A suivre.
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6. Avis sur la Charte de récolte raisonnée de bois du Parc national des Cévennes
Francis MATHIEU rappelle les grandes lignes du projet de Charte établie par le Parc après plusieurs
réunions de concertation avec les parties prenantes (2 ans de négociations) ; qu’avec Jeannine
BOURRELY ils représentaient le Syndicat dans les discussions et il indique que le Parc souhaite
aujourd’hui que chaque partie prenante (dont notre Syndicat) fournisse un avis formel sur cette Charte.
Il précise qu’il a discuté longuement du contenu de cette Charte avec Jean-François DROMEL (président
du GDF) qui n’a pas pu participer au présent CA et qu’il peut faire part de sa façon de voir les choses.
Suite à ce préambule, à l’unanimité les membres présents ont estimé qu’une Charte de Bonnes Pratiques
de Récolte des bois dans le territoire Parc (cœur et zone d’adhésion) était nécessaire. En effet, même si
certains récoltants font de réels efforts (dans la limite de l’économiquement possible), beaucoup trop
de récoltes de bois sont encore traumatisantes pour les sols et la qualité des paysages. Plus que tout
autre, de par son statut, le territoire Parc doit être un espace exemplaire ce qui n’exclut pas, bien
entendu, l’activité sylvicole.
Ils ont souligné la qualité du document « 14 engagements pour une exploitation forestière raisonnée
dans le Parc national des Cévennes » et partagent la plupart de ses préconisations. Ils contestent
cependant les stéréotypes paysagers mis en avant dans cette Charte et estiment que celle-ci ne devrait
pas aller au-delà de la réglementation générale ou telle qu’elle figure dans la Charte du Parc.
Ils jugent, en effet, que plutôt que de durcir la réglementation, il faut mettre en place les conditions
économiques qui permettront aux récoltants de réaliser les coupes de bois et leur débardage dans des
conditions satisfaisantes de préservation de l’environnement.
Pour cela, il sera proposé au Parc d’être le maître d’œuvre d’un projet consistant à tester en vrai
grandeur (sur plusieurs chantiers de récolte répondant à différentes situations) l’intégralité des
préconisations figurant dans la Charte de bonnes pratiques. Ces préconisations devront être évaluées
(coût/bénéfice) et adaptées si nécessaire. Les éventuels surcoûts devront être établis aussi précisément
que possible.
Le Parc peut naturellement rechercher des financements pour l’aider à mener à bien ce projet (ADEME,
Région/contrat de filière, Grands industriels,…). Les Etablissements publics forestiers et les organisations
professionnelles forêt/bois devront apporter leur soutien logistique.
Dans une deuxième phase, au vu des résultats de ces chantiers expérimentaux, des sortes de « MAET »
spécialisées « sylviculture de montagne » pourront être codifiées et leur intégration aux politiques
locales, régionales, nationales,… sollicitée.
Enfin, le CA du Syndicat, et notamment ses administrateurs cévenols, se tiennent à disposition du Parc
pour faciliter la réalisation de l’opération qu’ils proposent.

7. Observatoire de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique du Parc des Cévennes
Un tel observatoire aurait pour objectif de mesurer le poids de la pression du gibier sur la forêt.
L’idée en avait été lancée il y a plusieurs années, puis laissée en sommeil.
A la demande des forestiers, le Parc a décidé de remettre le métier sur l’ouvrage. Pour cela, il a recruté
un chargé de mission, Baptiste ALGOET (CDD de 6 mois). La mission confiée à celui-ci est de mettre en
place un outil informatique permettant aux propriétaires forestiers de signaler les dégâts de grand gibier
sur leurs peuplements forestiers.
Le premier COPIL aura lieu à Florac le 14 décembre 2017.
Différentes services administratifs et structures professionnelles sont engagés dans cette opération :
Syndicats du Gard et de la Lozère, coopérative FPLG, CRPF, ONF, COFOR, DDTM.
L’objectif est donc de développer un dispositif d’alarme pour pouvoir cibler les zones où la pression est
la plus forte.
Les différents acteurs doivent diffuser l’outil pour les propriétaires forestiers de plus de 10 ha. Le cahier
des charges de l’outil informatique est en cours de réalisation. Le propriétaire se rend sur l’outil et la
déclaration se fait en maximum 10 minutes.
Isabelle CORRE-HIRSINGER représentera le Syndicat au copil et suivra cette opération.
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8. Questions diverses
 Francis MATHIEU constate que de nombreuses anciennes châtaigneraies à fruits, suite à leur
abandon pendant des décennies (exode rural, économie précaire), se sont transformées en
« forêts » hétéroclites (via la levée des châtaignes tombées au sol) sans valeur et sans avenir sauf
au prix d’un très lourd investissement. Il suggère, moyennant un contrat ? une convention ? un
bail ? que ces châtaigneraies (ni vergers, ni forêts) soient proposées à des agriculteurs pour être
remise en valeur castanéicole. Georges BRUN, forestier et castanéiculteur, se dit très favorable
à de telles opérations. Il va en parler aux services agricoles compétents. Il rappelle que le marché
de la châtaigne/marron (et leurs dérivés) est déficitaire en France. Et en Cévennes !
Le CRPF PACA ayant initié de telles opérations de mise en relation entre forestiers et agriculteurs
dans les Maures (avec soutien des pouvoirs publics), il est décidé de se rapprocher de celui-ci
pour voir concrètement comment cela se passe.

 FOGEFOR du Gard : Bernard CABANNES, actuellement Président du FOGEFOR souligne l’intérêt
et les satisfactions de cette fonction. Toutefois, pour raisons personnelles, il souhaite passer la
main tout en restant au CA. Le Syndicat devra également pourvoir au remplacement d’Yves
GUILLON, décédé, au sein du CA du FOGEFOR. Il est fait appel aux volontaires avant la prochaine
AG du FOGEFOR (début 2018).

 Rosalie LEFEU explique que le format de la convention entre le Syndicat et la Coopérative a
changé. Il s’articule maintenant en trois parties :
o Suivi de chantier ponctuel et marquage des coupes de bois. Le tarif journalier passe de
150 à 250 €/jour.
o Documents de gestion : pourcentage du prix différent selon le travail effectué (relevés
de terrain uniquement ou relevés et rédaction, sachant que la partie cartographie reste
de la compétence de la coopérative).
o Réponse à des conventions spécifiques : établissement du volet forestier du PLU de
Vialas ou du PLUI des Cévennes Hauts Gardons - Tarification en pourcentage de la somme
perçue par la coopérative.

 Rosalie LEFEU informe le Conseil que le véhicule du Syndicat (pick-up Dacia) s’est vendu au prix
de 6 000 €, donc 1 000 € au-dessus de ce que nous en espérions.

 Rosalie LEFEU explique que suite à la modernisation du Site Web du Syndicat, il faudrait mettre
en harmonie la brochure du Syndicat. Elle précise que les webmasters KURTZDEV, qui ont réalisé
le nouveau site internet, ont fait une offre à 480 € TTC (remise de 100 €). Suite à discussion et
sous réserve de l’avis du trésorier (indisponible pour ce CA), les membres du Conseil approuvent
cette proposition. La brochure pourrait donc être conçue en début d’année 2018.

 Francis MATHIIEU informe le Conseil que l’Union Régionale de la Forêt Privée du LanguedocRoussillon a été dissoute le 25 octobre en présence des présidents et/ou représentants des 5
Syndicats, des 2 coopératives et du GDF. Jean-François DROMEL représentait le GDF et le
Syndicat à cette réunion. L’avoir de l’UR sera réparti entre Fransylva Occitanie, les Coopératives,
les Syndicats et le GDF.
La séance est levée à 13 h 15.
--------------------------------
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 27 novembre 2017
Présents : Marie-Claude BERJAMIN, Isabelle CORRE-HIRSINGER, Jacques GRELU, Francis MATHIEU,
Bertrand DE BERNIS, Georges BRUN, Jean-Marc NOUGUIER, Béatrice DELGADO, Jean CHAMBON,
administrateurs.
Patricia ORTIZ, secrétaire-comptable et Rosalie LEFEU, ingénieure forestière.
Pouvoirs : Marc MAZERT à Jacques GRELU, Jeannine BOURRELY à Marie-Claude BERJAMIN, Jony BRES à
Georges BRUN, Jean-Claude FONZES à Jean CHAMBON, Daniel DEMATEIS à Francis MATHIEU, JeanFrançois DROMEL à Jean-Marc NOUGUIER, Pierre VINCENT à Bernard CABANNES.
Excusés : Jeannine BOURRELY, Jony BRES, Daniel DEMATEIS, Jean-Claude FONZES, Marc MAZERT, Roger
MENETRIER, Robert SOULIER, Pierre VINCENT, administrateurs.
Invitée présente : Christine BOYER, technicienne du CRPF pour le Gard.
Ce Conseil syndical s’est déroulé, comme d’habitude, dans les locaux du Foyer communal de Bagard.
Le président Francis MATHIEU ouvre la séance à 9h15 en souhaitant la bienvenue aux présents et en
faisant part des excuses des absents et des pouvoirs qu’ils ont donnés. Il remercie Christine BOYER pour
sa présence. Un tour de table s’effectue pour accueillir la nouvelle administratrice Béatrice DELGADO.
Suite à quoi, Francis MATHIEU indique que les sujets communs au Syndicat et au GDF (dont le CA
précédera celui du Syndicat) seront traités en premier.

Sujets communs au Syndicat et au GDF
 Débriefing de l’AG du 6 octobre 2017
Avec plus de 80 participants, des exposés très intéressants sur « les changements climatiques », une
belle « brochette » d’élus politiques et professionnels, un bon timing, on peut dire que les assemblées
générales des Syndicat et GDF (incluses dans les Rencontres 2017 des Forestiers Privés Gardois) se sont
déroulées de manière satisfaisante. La célébration des 50 ans du Syndicat en a été le temps fort.
Toutefois, Francis MATHIEU, faisant le constat que le nombre de participants à nos AG ne dépasse pas
les 80 participants (malgré un nombre d’adhérents en augmentation) depuis ces dernières années (en
fait depuis l’AG de 2012 au Clos Gaillard avec 120 participants), il demande à chacun de donner son point
de vue sur l’organisation, la durée, la période dans l’année et le jour de la semaine des « Rencontres »,
donc des AG GDF et Syndicat.
En définitive, il est décidé d’une enquête auprès des adhérents lors du prochain appel à cotisation qui
portera sur le format des Rencontres /AG souhaité par nos adhérents.

 Programme des CA 2018 et fixation date AG
AG : Semaine du 23 avril, avancée ultérieurement au lundi 11 avril 2018
CA : Lun 12 mars, 18 juin, 17 septembre et 12 novembre
Selon le souhait de Jean-François DROMEL, président du GDF, une réunion des présidents des 4 Sections
du GDF se fera en tant que de besoin après le repas du CA sans que sa durée n’excède 1 heure.
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 Déménagement éventuel des Bureaux de Bagard
Elise BUCHET, ingénieure au CRPF responsable du département du Gard, a récemment fait part au
Syndicat/GDF et à la Coopérative du souhait du CRPF de changer de locaux pour améliorer les conditions
de travail (réseaux défaillants sur le site actuel des bureaux, open-space/confidentialité), le bail se
terminant au mois de juillet 2018 et le préavis étant de 6 mois.
Le CRPF est actuellement locataire des locaux et refacture leurs parts aux Syndicat/GDF et Coopérative,
autres occupants des locaux.
Actuellement, le loyer + les charges (dont nettoyage) représentent un budget annuel de 7 500 € pour
l’ensemble des locaux. La part prise en charge par le Syndicat est de 2300 € par an.
Dans l’état des recherches, menées essentiellement par le CRPF, des locaux ont été écartés à Anduze ;
la Chambre d’agriculture (Saint-Privat-des-Vieux touchant Alès) a des bureaux disponibles mais coûteux.
Des bureaux seraient également disponibles à la DDTM d’Alès mais comme la DDTM n’est que locataire,
une sous facturation semble compliquée voire impossible pour des organismes non publics (Syndicat et
Coop). Les recherches se poursuivent en visant au mieux l’épicentre du département.

Sujets spécifiques au GDF
En l’absence de Jean-François DROMEL, président du GDF, Francis MATHIEU passe à l’examen des
questions à l’ordre du jour à 10h50.

1. Approbation du PV du CA du 29 mai 2017
Aucune remarque n’ayant été formulée, ce PV est approuvé à l’unanimité.

2. Avancement des actions techniques dont le GDF est partenaire ou prestataire
Convention avec Alès Agglomération
Dans le cadre du programme CEVAIGOUAL (2015 - 2018) porté par le CRPF, le GDF (s’appuyant sur sa
Section Alésienne) a signé, en 2017, une convention avec Alès-Agglomération concernant le territoire
de l’ancienne Communauté de Communes des Hautes Cévennes (« CCHC »). Suite à l’action menée en
2016 sur ce territoire (établissement par le GDF des diagnostics dans les forêts des élus de la CCHC),
Rosalie LEFEU a, cette fois, réalisé des diagnostics forestiers chez 30 propriétaires privés.
Ces diagnostics sont principalement articulés autour de la création d’une Association Syndicale Libre de
Gestion Forestière (ASL GF) du Chambon qui est en passe de regrouper deux ASA de Travaux Forestiers
créées au lendemain du grand incendie « dit de Portes » de 1985. Les diagnostics serviront de première
étape pour la mise en œuvre d’un Plan Simple de Gestion Concerté sur l’ASL en 2018.
Christine BOYER (CRPF) fait un point rapide sur l’avancement de CEVAIGOUAL et sur la création de l’ASL
GF du Chambon qu’elle accompagne sur le plan administratif.

Animation du secteur viganais
Suite à l’action d’animation menée autour de l’ASL GF de Saint-Cau (Aumessas) depuis 2015 par le GDF,
celui-ci, s’appuyant sur sa Section Viganaise, a envisagé d’exporter le savoir-faire acquis à Saint-Cau sur
un autre massif du Pays Viganais.
En 2017, un autre territoire dans la Communauté de Communes du Pays Viganais a donc été choisi, après
une phase d’investigation auprès de différentes communes. Il s’agit d’un massif, sur la commune
d’Arphy, déterminé en étroite collaboration avec le maire de cette commune, très soucieux des forêts
de sa commune et de son secteur en général. Malheureusement, les contacts avec les propriétaires les
plus « importants » de cette commune ont été très complexes à mettre en place. De plus, l’accès au
cadastre faisant cruellement défaut au GDF, les propriétaires n’ont pas pu être contactés en dehors de
la commune.
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Une édition spéciale du journal de la commune d’Arphy a donc été réalisée pour inviter les propriétaires
sur place à disposer gratuitement d’un diagnostic forestier de leurs parcelles. Les réponses n’ont, en
revanche, pas vraiment été au rendez-vous.
L’animation se poursuivra en 2018 avec le déploiement d’une nouvelle stratégie de communication.
Cette opération est également réalisée dans le Cadre du programme CEVAIGOUAL et animée par Rosalie
LEFEU.

Clos Gaillard
L’inventaire du Sylvetum du Clos Gaillard, réalisé en 2016, a mis en avant la réussite des Cyprès de
l’Arizona et méditerranéens, ainsi que des Pins de Salzmann. Il a, par contre, mis en évidence le fort %
d’échec des peuplements de Sapins de Céphalonie (sécheresse) et de Pins à bois lourd (faibles
dimensions, attaques répétées des chenilles processionnaires, sécheresse). Pour conserver le potentiel
productif du dispositif et son couvert forestier, le GDF a proposé à la ville de Nîmes (propriétaire du
Sylvetum) de regarnir les deux blocs concernés en Cèdres de l’Atlas (pour une continuité avec la parcelle
voisine des Sapins) et en Pins noirs d’Autriche car l’emplacement des Pins à bois lourd est l’un des plus
contraignants et cette essence est connue pour sa plasticité.
Ce Sylvetum ayant été planté par des bénévoles de la Section Garrigues du GDF, pour rester dans la
tradition, les regarnis ont été réalisés par une douzaine de bénévoles (membres du GDF/Section
Garrigues, des administrateurs et les techniciens volontaires du CRPF, de la Coopérative et, bien sûr, du
Syndicat/GDF. Le Service Espaces Verts de la Mairie de Nîmes avait également dépêchée sur les lieux
une dizaine de ses ouvriers. Merci et bravo à toutes et tous ! Et, comme il se doit, cette plantation a été
effectuée le vendredi 24 novembre, vieille de la Ste Catherine (« A la Ste Catherine, tout bois prend
racine ! »).
Le Vallon des chênes, proche du Sylvetum, s’étend sur un peu plus d’un hectare avec 24 espèces testées
pour leur adaptabilité aux conditions méditerranéennes. Prévu à l’origine à l’automne 2017, l’inventaire
et la mesure des arbres du dispositif ont été reportés en 2018 en raison de la sécheresse extrême subie
durant l’été 2017. En effet, les signes de dépérissement seront plus facilement décelables en 2018 et,
bien évidemment, les chênes morts de sécheresse ne repartiront pas au prochain printemps.
Enfin, le GDF continue de s’occuper des travaux prévus dans le programme 2012-2018 (élagages
principalement) et projette une éclaircie des Pins de Salzmann en 2018.

3. Fixation d’un programme de réunions d’information/échanges (pour nos
adhérents) par section GDF pour 2018.
 GDF Vallée des Gardons : sylvopastoralisme chez Bernard CABANNES (St-André-de-Valborgne)
 GDF Viganais : à définir
 GDF Garrigues : trufficulture, sylviculture truffière chez un adhérent des Garrigues ayant pratiqué la
rénovation truffière (à définir)
 GDF Cévennes alésiennes : sylviculture irrégulière chez Jony BRES (Soustelle)
Rosalie LEFEU finalisera ce programme avec les presidents/te de Sections GDF.

4. Questions diverses.
Christine BOYER fait part des réunions CRPF en 2018 et des formations FOGEFOR.
La séance est levée à 11h15.
--------------------------------------
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