
 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Syndical du lundi 21 juin 2021 s’est déroulé en extérieur, dans le Parc du Château de 
Lascours, à Boisset-Gaujac 

Comme à l’accoutumée, le Conseil du Syndicat sera suivi du Conseil d’administration du 
Groupement de développement forestier gardois, son bras technique administré par les mêmes 
personnes. Et comme d’habitude, un certain nombre de points communs aux deux organismes 
seront traités en préambule aux deux Conseils. 

Etaient présents : Jeannine BOURRELY, Jony BRES, Georges BRUN, Béatrice DELGADO, Daniel 
DEMATEIS, Jean-François DROMEL, Jean-Claude FONZES, Thierry GRUDE, Francis MATHIEU, Marc 
MAZERT, Roger MENETRIER, Jean-Marc NOUGUIER, Robert SOULIER, conseillers syndicaux. 

Ainsi que : Patricia ORTIZ, secrétaire-comptable, et Astrid de MONTBRON, ingénieure forestière. 

Invitées présentes : Elise BUCHET, ingénieure forestière au CRPF Occitanie responsable du Gard et 
de l’Hérault, et Christine BOYER, technicienne forestière au CRPF pour le Gard. 

Excusés : Marie-Claude BERJAMIN, Bertrand de BERNIS-CALVIERE, Bernard CABANNES, Jean 
CHAMBON et Isabelle CORRE-HIRSINGER, conseillers syndicaux. 

Francis MATHIEU débute la séance à 9h30 en remerciant vivement les hôtes du lieu pour leur 
accueil. Il leur laisse la parole pour une rapide présentation du domaine.  

Francis MATHIEU remercie ensuite les administrateurs de leur présence et fait part des excuses des 
absents. Avant d’aborder l’ordre du jour, il prononce quelques mots d’hommage à Luc 
TEISSONNIERES, patron de la scierie des Plantiers, décédé dans des circonstances dramatiques le 11 
mai 2021. 

 Puis il passe à l’ordre du jour qui comporte d’abord les sujets communs au Syndicat et au GDF. 

 

 

1. Point financier par notre trésorier 
 

Robert SOULIER présente la situation financière consolidée au 31 mai 2021. Il précise que le bilan 
financier de l’année écoulée (2020) présente un résultat courant de -18 789 €. Ce déficit s’explique 
par la fin du programme CEVAIGOUAL et le décalage, dû au report des comités de programmation 
LEADER (en raison de la situation sanitaire) de l’exécution de l’action « Gestion durable des forêts 
cévenoles » financée par le LEADER et l’Agglo d’Alès. 

Francis MATHIEU remercie chaleureusement Robert SOULIER pour l’important travail qu’il fournit 
en tant que trésorier du Syndicat et du GDF.  

FRANSYLVA GARD 
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2. Travaux des Commissions  

21 – Communication  
Le Groupe de travail « Communication » s’est réuni 3 fois depuis le début de l’année 2021. Plusieurs 
actions ont été développées au sein de ce groupe : 

• dans le cadre des Journées Internationales des Forêts il a organisé un webinaire sur le film 
« La Puissance de l’Arbre », le 18 mars 2021, avec la participation du réalisateur après la 
diffusion du film pour un moment de questions/réponses 

• la campagne de visite auprès des mairies a débuté : la première réunion a eu lieu avec des 
élus de la mairie de Soustelle le 15 avril 

• le Groupe a également fait inscrire deux actions dans la Charte Forestière de Territoire du Pays 
Cévennes : des chantiers participatifs (porté par le GDF), et le renforcement des animations sur 
l’espace forestier auprès du jeune public (en lien avec les acteurs de l’éducation à l’environnement 
et au développement durable, le CRPF, l’ONF et les Cofor) 

• le Groupe travaille sur une courte vidéo de présentation/promotion du Syndicat ainsi que sur un 
court métrage mettant en exergue les qualificatifs « entreprendre » et « intergénérationnel » en 
présentant les travaux pour propre compte. 
 

22- Sylviculture préventive 
Le Groupe de travail « Sylviculture préventive des feux de forêt » travaille à l’élaboration d’un guide 
synthétique des bonnes pratiques sur le thème de la sylviculture préventive. Il sera présenté à la DDTM pour 
obtenir des financements afin de creuser davantage le sujet et de réaliser une fiche technique à diffuser. 
 

23 - Personnels 
La Commission mixte de la Convention collective, qui régit la carrière de nos collaborateurs et à 
laquelle participe Jean-François Dromel, a repoussé plusieurs fois ses réunions en raison de la 
situation sanitaire. Lorsque cette Commission aura pu se réunir, s’il y a des ajustements rétroactifs 
à effectuer, ils seront faits. 
Francis MATHIEU pour le Syndicat et Jean-François DROMEL pour le GDF ont procédé à l’entretien 
annuel (et individuel) avec Patricia ORTIZ et Astrid de MONTBRON le 6 avril 2021 (visioconférence). 
Le principe d’un accord et d’un soutien à Astrid de MONTBRON pour la préparation d’un BTS en Gestion 
Forestière à distance à partir de septembre 2021 ont été évoqués.  Le CA valide ces décisions. 

3. Participation aux manifestations grand public en 2021  

Une demi-journée d’information est prévue le 25 juin dans le cadre de la 23ème édition des Journées du 
Patrimoine de Pays dont le thème cette année est « l’Arbre, vie et usages ». Le sujet de cette réunion 
d’information sera « De l’arbre à la planche » avec les visites de la forêt communale de Bessèges et de la 
scierie « A tout bois de cœur » à Bessèges. 

4. Prochaine plantation scolaire 

La difficulté de trouver une parcelle privée ou communale à reboiser à proximité de l’école scolaire a été 
soulignée. En outre, la question du suivi de la plantation semble particulièrement importante pour 
l’éducation pédagogique des enfants. Une idée alternative à celle de la plantation pourrait donc être de faire 
un suivi de parcelle forestière pour montrer au jeune public les différents stades de la vie de l’arbre. Elise 
BUCHET précise qu’une animation similaire est déjà portée par les Collectivités Forestières. 
Roger MENETRIER propose également d’initier le jeune public aux activités manuelles en forêt (froissartage). 

5. Assemblées générales 2021 du Syndicat et du GDF 

Celles-ci ayant eu lieu de manière dématérialisée en 2020, il apparaît souhaitable aux administrateurs de les 
tenir en présentiel en 2021. Il a été convenu de les tenir un samedi, après la mi-septembre, au Château de 
Lascours en extérieur en prévoyant le repli dans une salle en cas de mauvais temps. Vu les lieux (magnifique 
Parc recelant une grande diversité d’arbres majestueux), le thème de l’après-midi pourrait être celui « des 
arbres remarquables ». Yves MACCAGNO, le spécialiste départemental, sera sollicité. 
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Le Président du Syndicat, Francis MATHIEU, ouvre la séance du Conseil syndical à 10h45. 

1. Approbation du PV du CA du 7 décembre 2020. 

Le PV du CA, tenu en visioconférence, du 7 décembre 2020 est adopté à l’unanimité. 

2. Demande de subvention, pour 2022, au Conseil Départemental du Gard 

Une convention existe depuis plusieurs années entre le Conseil départemental et le Syndicat afin de réaliser 
un programme d’actions techniques concourant au développement et à la protection des espaces forestiers 
privés du département. Ce programme est défini entre les Services techniques du Conseil départemental et 
le Syndicat, certaines actions étant mises en œuvre par le GDF. Une réunion de cadrage a lieu en début 
d’année avec les Services techniques compétents du département. 

Afin de poursuivre la mise en œuvre de cette convention, le Syndicat sollicite une subvention de 22 500 € 
auprès du département pour l’année 2022. 

3. Compte-rendu des actions et/ou réunions où le Syndicat est impliqué  

Francis MATHIEIU précise que la plupart des réunions mentionnées ci-dessous ont eu lieu en 
visioconférence. De nombreux échanges (via les messageries) ont précédé et suivi ces réunions.  

Sylvotrophée du Parc National des Cévennes 

Jony BRES (propriétaire à Soustelle) a été sélectionné pour faire partie des quatre finalistes du 
concours Sylvotrophée du Parc National des Cévennes.  

Charte Forestière de Territoire du Pays Cévennes 
Une nouvelle charte a été élaborée pour la période 2021-2024. Le Syndicat a participé aux groupes 
de travail concertés en amont de l’élaboration de la nouvelle charte : coopération forestière, gestion 
forestière, multifonctionnalité et communication ainsi que filière forêt-bois. 

Parc National des Cévennes 
Bernard CABANNES participe à la Commission d’évaluation de la Charte du PNC. 
Jeannine BOURRELY et Francis MATHIEU participent aux travaux de la démarche Natur’Adapt. 
Bernard CABANNES et Francis MATHIEIU participent aux travaux du Conseil économique social et 
culturel. 
Isabelle CORRE-HIRSINGER et Astrid de MONTBRON participent aux travaux de l’Observatoire de 
l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. 
Jeannine BOURRELY préside la Commission « Forêt » à laquelle participe également Bernard 
CABANNES et Francis MATHIEU. 

Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies 
Marc MAZERT et Francis MATHIEU participent aux diverses Commissions d’évaluation du PDPFCI se 
terminant. 

Alès Agglo 
Astrid de MONTBRON a participé aux comités de pilotage d’Alès Agglo du 14 avril et 18 mai 2021 
pour octroyer les aides pour des travaux sylvicoles déficitaires.  

N2000 Vallée du Galeizon 
Astrid de MONTBRON a participé à une réunion de présentation d’un document cadre sur le Pin de 
Salzmann sur la zone N2000 de la Vallée du Galeizon. 
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CDPENAF 
Francis MATHIEU a participé aux consultations électroniques mensuelles concernant la CDPENAF. 

COFOR 
F. MATHIEU, D. DEMATEIS, J. BRES, JC FONZES et Astrid de MONTBRON ont représenté le Syndicat 
lors d’une réunion organisée par les Collectivités Forestières à Lamelouze le 10 juin. 

APREG 
Marc MAZERT participe aux CA de l’association des Amis du Parc naturel régional des Garrigues 
(APREG).   

Autres réunions 
Francis MATHIEU a participé à la réunion de FRANSYLVA à l’intention des Présidents de Syndicats 
départementaux le 13 avril. 
Francis MATHIEU a participé à une conférence à Biosphera (Cendras) sur la résilience climatique et 
botanique des forêts donné par Gérard DUCERF. Il a également participé à l’évènement « l’Eloge de 
l’Arbre » au Pont du Gard organisé par les amis du Parc Naturel Régional des Garrigues le 11 juin. Il 
a également participé à la cérémonie de classification « arbres remarquables » des CEDRES du 
Domaine de Caltelnau (Saint-Quentin-la-Poterie) le 14 juin. 

Francis MATHIEU et Astrid de MONTRBRON étaient présents lors des deux journées de restitution 
Innov’ilex (webinaire et journée de terrain sur le thème de « la gestion durable du chêne vert au 
service de son innovation ») organisées par le CNPF et Forêt Méditerranéenne les 3 et 4 juin. 

4. Réadhésion à l’Union Régionale des Syndicats de Forestiers Privés d’Occitanie ? 

Francis MATHIEU rappelle que suite au CA du 24 juin 2020 et suite à la décision prise ce jour-là de 
réintégrer l’Union régionale des Syndicats, il avait adressé un courrier dans ce sens au Président de 
l’Union régionale. Ce courrier est resté sans réponse. 
Il explique que, suite à une conversation téléphonique avec Max ALLIES (président du Syndicat de 
l’Hérault) de laquelle il ressortait qu’il était important et urgent de retrouver une unité régionale, il 
avait à nouveau proposé au Président de l’Union régionale le retour du Gard au sein cette Union. 
Il donne ensuite lecture de la réponse du Président de l’Union régionale. De celle-ci, il ressort que 
le retour au sein de l’Union régionale est conditionné au paiement des cotisations annuelles 
pendant la période où le Syndicat du Gard n’était plus membre (après démission) de l’Union 
régionale. 
Après discussions, les conseillers syndicats refusent à l’unanimité cette condition de retour car si le 
Syndicat du Gard a démissionné c’est pour de très bonnes raisons et qu’il se dédierait s’il acquittait 
les cotisations annuelles de la période où il n’était plus en accord avec la gouvernance de l’Union 
régionale.        

5. Questions diverses 

Francis MATHIEU rappelle l’affaire des « Jardins d’Aristée », à Saint-Christol-les-Alès, dont le 
Syndicat a eu connaissance par une association de défense de l’environnement. 
Interrogés (via leurs messageries), tout en regrettant la disparition programmée de la collection de 
végétaux « des Jardins d’Aristée », les membres du Conseil se sont majoritairement prononcés pour 
estimer que le Syndicat n’est pas légitime pour engager sa responsabilité et celle de ses membres 
dans cette affaire qui ne concerne pas directement son « objet ». 
Francis MATHIEU précise qu’il a alerté le Service Environnement de l’Agglo sur cette affaire et qu’il 
lui a été répondu que l’Agglo était au courant et qu’elle allait « faire quelque chose ». A suivre.    
 
L’ordre du jour spécifique au Syndicat étant épuisé, Francis MATHIEU lève la séance à 11h50. 
 

___________________ 

4 



 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’administration du lundi 21 juin 2021 s’est déroulé en extérieur, dans le Parc du Château 
de Lascours, à Boisset-Gaujac 

Comme à l’accoutumée, le Conseil d’administration du Groupement de développement forestier 
gardois, bras technique du Syndicat des Forestiers Privés du Gard, a suivi le Conseil syndical de ce 
dernier. Et comme d’habitude, un certain nombre de questions communes aux deux organismes, 
administrés par les mêmes personnes, ont été traitées en préambule des deux Conseils. 

Etaient présents : Jeannine BOURRELY, Jony BRES, Georges BRUN, Béatrice DELGADO, Daniel 
DEMATEIS, Jean-François DROMEL, Jean-Claude FONZES, Thierry GRUDE, Francis MATHIEU, Marc 
MAZERT, Roger MENETRIER, Jean-Marc NOUGUIER, Robert SOULIER, administrateurs. 

Ainsi que : Patricia ORTIZ, secrétaire-comptable, et Astrid de MONTBRON, ingénieure forestière. 

Invitées présentes : Elise BUCHET, ingénieure forestière au CRPF Occitanie responsable du Gard et 
de l’Hérault, et Christine BOYER, technicienne forestière au CRPF pour le Gard. 

Excusés : Marie-Claude BERJAMIN, Bertrand de BERNIS-CALVIERE, Bernard CABANNES, Jean 
CHAMBON et Isabelle CORRE-HIRSINGER, administrateurs. 

A 11h50, Jean-François DROMEL, président du GDF, remercie les participants, fait part des excuses 
des absents et, passe à l’ordre du jour, les sujets communs au Syndicat et au GDF (ci-dessous) ayant 
été traités de 9h30 à 10h45, en préalable au Conseil syndicat.   

 

 

1. Point financier par notre trésorier 
 

Robert SOULIER présente la situation financière consolidée au 31 mai 2021. Il précise que le bilan 
financier de l’année écoulée (2020) présente un résultat courant de -18 789 €. Ce déficit s’explique 
par la fin du programme CEVAIGOUAL et le décalage, dû au report des comités de programmation 
LEADER (en raison de la situation sanitaire) de l’exécution de l’action « Gestion durable des forêts 
cévenoles » financée par le LEADER et l’Agglo d’Alès. 

 

2. Travaux des Commissions  

21 – Communication  
Le Groupe de travail « Communication » s’est réuni 3 fois depuis le début de l’année 2021. Plusieurs 
actions ont été développées au sein de ce groupe : 

• dans le cadre des Journées Internationales des Forêts il a organisé un webinaire sur le film 
« La Puissance de l’Arbre », le 18 mars 2021, avec la participation du réalisateur après la 
diffusion du film pour un moment de questions/réponses 
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• la campagne de visite auprès des mairies a débuté : la première réunion a eu lieu avec des 
élus de la mairie de Soustelle le 15 avril 

• le Groupe a également fait inscrire deux actions dans la Charte Forestière de Territoire du Pays 
Cévennes : des chantiers participatifs (porté par le GDF), et le renforcement des animations sur 
l’espace forestier auprès du jeune public (en lien avec les acteurs de l’éducation à l’environnement 
et au développement durable, le CRPF, l’ONF et les Cofor) 

• le Groupe travaille sur une courte vidéo de présentation/promotion du Syndicat ainsi que sur un 
court métrage mettant en exergue les qualificatifs « entreprendre » et « intergénérationnel » en 
présentant les travaux pour propre compte. 
 

22- Sylviculture préventive 
Le Groupe de travail « Sylviculture préventive des feux de forêt » travaille à l’élaboration d’un guide 
synthétique des bonnes pratiques sur le thème de la sylviculture préventive. Il sera présenté à la DDTM pour 
obtenir des financements afin de creuser davantage le sujet et de réaliser une fiche technique à diffuser. 
 

23 - Personnels 
La Commission mixte de la Convention collective, qui régit la carrière de nos collaborateurs et à 
laquelle participe Jean-François Dromel, a repoussé plusieurs fois ses réunions en raison de la 
situation sanitaire. Lorsque cette Commission aura pu se réunir, s’il y a des ajustements rétroactifs 
à effectuer, ils seront faits. 
Francis MATHIEU pour le Syndicat et Jean-François DROMEL pour le GDF ont procédé à l’entretien 
annuel (et individuel) avec Patricia ORTIZ et Astrid de MONTBRON le 6 avril 2021 (visioconférence). 
Le principe d’un accord et d’un soutien à Astrid de MONTBRON pour la préparation d’un BTS en Gestion 
Forestière à distance à partir de septembre 2021 ont été évoqués.  Le CA valide ces décisions. 

3. Participation aux manifestations grand public en 2021  

Une demi-journée d’information est prévue le 25 juin dans le cadre de la 23ème édition des Journées du 
Patrimoine de Pays dont le thème cette année est « l’Arbre, vie et usages ». Le sujet de cette réunion 
d’information sera « De l’arbre à la planche » avec les visites de la forêt communale de Bessèges et de la 
scierie « A tout bois de cœur » à Bessèges. 

4. Prochaine plantation scolaire 

La difficulté de trouver une parcelle privée ou communale à reboiser à proximité de l’école scolaire a été 
soulignée. En outre, la question du suivi de la plantation semble particulièrement importante pour 
l’éducation pédagogique des enfants. Une idée alternative à celle de la plantation pourrait donc être de faire 
un suivi de parcelle forestière pour montrer au jeune public les différents stades de la vie de l’arbre. Elise 
BUCHET précise qu’une animation similaire est déjà portée par les Collectivités Forestières. 
Roger MENETRIER propose également d’initier le jeune public aux activités manuelles en forêt (froissartage). 

5. Assemblées générales 2021 du Syndicat et du GDF 

Celles-ci ayant eu lieu de manière dématérialisée en 2020, il apparaît souhaitable aux administrateurs de les 
tenir en présentiel en 2021. Il a été convenu de les tenir un samedi, après la mi-septembre, au Château de 
Lascours en extérieur en prévoyant le repli dans une salle en cas de mauvais temps. Vu les lieux (magnifique 
Parc recelant une grande diversité d’arbres majestueux), le thème de l’après-midi pourrait être celui « des 
arbres remarquables ». Yves MACCAGNO, le spécialiste départemental, sera sollicité. 

 

 

Jean-François DROMEL passe à 11h50, à l’examen des questions inscrites spécifiquement à l’ordre du jour du 
Conseil d’administration du GDF. 
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1. Approbation du PV du Conseil d’administration du 7 décembre 2020 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

2. Avancement des actions techniques dans lesquelles le GDF est partenaire ou 
prestataire  

L’ingénieure du GDF, avec l’aide du CRPF, continue son soutien technique auprès de l’ASLGF de 
Saint-Cau. 

Le projet LEADER porté par le GDF a été validé en comité de programmation en janvier dernier. La 
moitié du co-financement d’Alès Agglo devrait être perçu au cours de l’année 2021. Le solde du co-
financement et la totalité du financement du GAL Cévennes seront délivrés au GDF à la fin des 
actions. En cours : 

- Action concernant les Codes de Bonnes Pratiques Sylvicoles : 9 CBPS sont actuellement 
réalisés et 4 en cours de réalisation sur l’objectif des 60. Cette action est cependant mise en 
péril par le projet gouvernemental de suppression des CBPS.  

- Action de communication sur les Codes de Bonnes Pratiques Sylvicoles : une campagne de 
mail a été faite auprès de nos adhérents, un article est paru dans le journal d’Alès 
Agglomération du mois de juin 2021, et Astrid de MONTBRON a été interviewée sur radio 
Bartas pour présenter les animations proposées par le GDF dans le cadre du projet LEADER. 

- Action sur les chantiers-tests de récolte de bois : les chantiers se feront à l’automne sur des 
parcelles appartenant à Jean-Claude FONZES et à sa fille. Les propriétaires ont rencontré 
plusieurs exploitants forestiers avant d’arrêter leur choix sur l’entreprise Dardalhon qui 
réalisera les travaux. Cette entreprise s’engage à trier les bois et à valoriser autant que 
possible le châtaignier.  
Trois étudiants de l’Ecole des Mines d’Alès ont réalisé une mission de 5 semaines pour le 
GDF dans le but de faire un état de l’art sur des chantiers-tests similaires existants, d’élaborer 
un protocole d’analyse du ruissellement sur les parcelles expérimentales, et de mettre en 
place une campagne de communication sur ces chantiers. Un premier groupe de travail sur 
ces chantiers-tests est prévu lundi 21 juin après-midi, au cours duquel les étudiants 
présenteront leur mission et les résultats obtenus. 

3. Réunions d’information/échanges en 2021 ? 

Aucune journée d’information n’a pu avoir lieu en 2020 en raison de la situation sanitaire. 

En 2021, une première réunion a pu être organisée, le 28 mai dernier à Saint-André-de-Valborgne, sur le 
thème des essences forestières mellifères avec comme intervenant Bernard CABANNES. Une vingtaine de 
participants étaient présents. 

La prochaine réunion sera celle du 25 juin, à Bessèges, dans le cadre de la 23ème édition des Journées du 
Patrimoine de Pays dont le thème cette année est « l’Arbre, vie et usages ».  

Les administrateurs/trices sont invité(e)s à réfléchir à différents thèmes de réunions notamment pour les 
secteurs Garrigues, Camargue-Costière, et Viganais. 

Une sortie scolaire s’est également déroulée à Saint-Jean-du-Gard chez Jeannine BOURRELY qui a accueilli la 
classe de CM1 de l’école de la commune. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Jean-François DROMEL lève la séance à 12h30. 

 

__________________ 
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