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PROCES-VERBAL du CONSEIL SYNDICAL  
du 26 octobre 2021 

 

Le Conseil Syndical du mardi 26 octobre 2021 s’est déroulé au Foyer Socio-Culturel et Sportif de 
Ribaute-les-Tavernes. 

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

Etaient présents : Marie-Claude BERJAMIN, Jeannine BOURRELY, Jony BRES, Georges BRUN, Isabelle 
CORRE-HIRSINGER, Daniel DEMATEIS, Jean-Claude FONZES, Francis MATHIEU et Robert SOULIER, 
conseillers syndicaux. 

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

Invitée présente : Christine BOYER, technicienne forestière pour le Gard au CRPF Occitanie. 

Excusés : Bertrand de BERNIS-CALVIERE (pouvoir à Marie-Claude BERJAMIN), Bernard CABANNES 
(pouvoir à Jeannine BOURRELY), Jean CHAMBON (pouvoir à Francis MATHIEU), Béatrice DELGADO 
(pouvoir à Jony BRES), Jean-François DROMEL (pouvoir à Daniel DEMATEIS), Marc MAZERT (pouvoir 
à Robert SOULIER), Roger MENETRIER (pouvoir à Georges BRUN) et Jean-Marc NOUGUIER (pouvoir 
à Isabelle CORRE-HIRSINGER), conseillers syndicaux. 

Francis MATHIEU débute la séance à 9h30 en remerciant les présents et fait part des excuses des 
absents. Il passe à l’ordre du jour qui comporte d’abord les sujets communs au Syndicat et au GDF. 

 

Sujets communs au Syndicat et au GDF 
 

1. Point financier 

Robert SOULIER présente dans le détail la situation financière consolidée au 30 septembre 2021. Il 
conclut en précisant que le résultat prévisionnel pour l’année 2021 sera à l’image de celui de 2021 
avec un déficit pouvant aller jusqu’à 22 000 €. 
Ce passage difficile pour nos finances, nous obligeant à puiser dans nos réserves (épargne), était 
prévu eu égard au décalage de plusieurs mois dans le versement de la subvention européenne 
(programme LADER). Et les reports des comités de programmation, en raison de la crise COVID, ont 
encore un peu plus allongé les délais.  
Toutefois, il est indispensable de trouver d’autres ressources financières afin de sécuriser les 
prochains exercices. Aussi, dans cette perspective, Francis MATHIEU fait appel au vécu forestier de 
chacun/ne pour imaginer des actions utiles au développement forestier durable du département.  
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Jeannine BOURRELY propose de rechercher une convention pour faire de l’animation en forêt péri-
urbaine au titre de la DFCI. 

Francis MATHIEU indique que l’augmentation du nombre de nos adhérents reste le moyen le plus 
sûr d’améliorer nos recettes. Au titre de la com, il rappelle le vidéoclip « NOUS DECOUVRIR » 
récemment mis en ligne en page d’accueil de notre Site. 

2. Election des bureaux et débriefing de l’assemblée générale 

A l’exception, bien entendu, de Thierry GRUDE qui n’a pas souhaité se représenter, le « tiers 
sortant » du Conseil Syndicat et du Conseil d’administration du GDF a été réélu à l’unanimité lors de 
l’assemblée générale du 25 septembre 2021. A savoir : Marie-Claude BERJAMIN, Jean CHAMBON, 
Daniel DEMATEIS, Jean-Claude FONZES et Robert SOULIER. 

Ainsi renouvelé, le conseil syndical se compose désormais des 17 membres suivants : MARIE-CLAUDE 

BERJAMIN, BERTRAND DE BERNIS-CALVIERE, JEANNINE BOURRELY, JONY BRES, GEORGES BRUN, BEATRICE 

DELGADO, BERNARD CABANNES, JEAN CHAMBON, ISABELLE CORRE-HIRSINGER, DANIEL DEMATEIS, JEAN-
FRANÇOIS DROMEL, JEAN-CLAUDE FONZES, FRANCIS MATHIEU, MARC MAZERT, ROGER MENETRIER, JEAN-
MARC NOUGUIER et Robert SOULIER. 

Suite au vote, qui se caractérise par une grande stabilité dans la répartition des différentes 
responsabilités, les bureaux du Syndicat et du GDF se composent de la manière ci-après, les 
différents membres ayant été élus à l’unanimité dans leur fonction : 

 

Syndicat GDF 

Président : Francis MATHIEU Président : Jean-François DROMEL 

Vice-Présidents : Jeannine BOURRELY 

Jean-François DROMEL 

Vice-Présidents : Jeannine BOURRELY 

Francis MATHIEU 

Vice-Président Référent Cévennes Alésiennes : Daniel DEMATEIS 

Vice-Ps Référents Pays Viganais - Aigoual : Jean-Marc NOUGUIER et Isabelle CORRE 

Vice-Président Référent Vallées des Gardons : Bernard CABANNES 

Vice-Président Référent Garrigues : Marc MAZERT 

Vice-Président Référent Costières et Camargue : Bertrand de BERNIS-CALVIERE 

Secrétaire : Marie-Claude BERJAMIN 

Trésorier : Robert SOULIER 
 

Un poste étant désormais vacant, il est convenu que celui-ci soit fléché vers le grand secteur des 
Garrigues qui est sous représenté dans les Conseils du Syndicat et du GDF. Plusieurs noms sont 
avancés. Il faudra en discuter avec Marc MAZERT, le référent « Garrigues », absent pour raison 
majeure. 

Concernant l’assemblée générale du 25 septembre 2021, il faut souligner une plus forte 
participation que lors des précédentes éditions. Le prestige du site où s’est déroulé cette assemblée, 
le Château de Lascours à Boisset-et-Gaujac, est peut-être l’une des explications à ce succès. L’accueil 
des propriétaires du domaine et leur implication dans l’organisation de cette journée ont été 
exceptionnels. Les exposés d’Yves MACAGNO, très ludiques, de l’après-midi sur les arbres 
remarquables du département et du Parc du Château ont également été appréciés  

Instruits par cette « expérience », nous devrons rechercher d’autres sites de grande renommée pour 
les prochaines assemblées générales afin de susciter l’intérêt des adhérents. 
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Sujets spécifiques au Syndicat 

 

Le Président du Syndicat, Francis MATHIEU, ouvre la séance du Conseil syndical à 10h10. 

1. Approbation du PV du CA du 21 juin 2021 

Le PV du CA est adopté à l’unanimité. 

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

Parc National des Cévennes 
Francis MATHIEU a participé le 7 juillet 2021 à Florac au lancement de la démarche Natur’Adapt 
puis au copil du 14 octobre 2021 (en visio) de cette démarche. La forêt (châtaigneraies, pinèdes, 
hêtraie-sapinière et ripisylves) fait bien entendu parti des indicateurs sur lesquels le groupe de 
travail fera des propositions. Jeannine BOURRELY fait également parti de ce Groupe.   
Bernard CABANNES et Francis MATHIEU ont participé aux travaux du Conseil économique social et 
culturel (CESC) le 8 octobre à Florac. Francis MATHIEU a participé, à Génolhac le 6 juillet, en tant 
que membre local de la CESC, à la rencontre avec les élus référents PNC locaux.    
Jeannine BOURRELY a participé à la remise des prix du Sylvo-Trophée 2021 à Florac le 23 septembre 
2021. 
Isabelle CORRE-HIRSINGER et Astrid de MONTBRON participent aux travaux de l’Observatoire de 
l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. Astrid, durant 2 jours cette année en binôme avec un autre 
technicien forestier d’un autre organisme, va contribuer à la réalisation de diagnostics de dégâts de 
gibiers en forêt. Isabelle déplore le manque d’envoi de fiches de déclaration de dégâts de gibier 
hormis les siennes (pour en tester l’ergonomie) mais qui, n’étant pas dans la Zone Cœur de Parc, ne 
peuvent être examinées. 
Jean-Claude FONZES a remplacé Isabelle lors d’une réunion, à Florac, rassemblant les chasseurs 
Gardois et Lozèriens de l’Association cynégétique du Parc, présidé par Cyril ANGRAND (DDTM 30), 
afin d’homogénéiser les pratiques (coût des bracelets notamment), les différences entre celles-ci 
entrainant de gros problèmes de dégâts de cervidés sur le Secteur Sud Aigoual du Cœur de Parc.  
Georges BRUN continue à suivre les travaux de la Commission Châtaigneraie mis en place par le 
Parc.     

Charte Forestière de Territoire du Pays Cévennes 
Francis MATHIEU et Astrid de MONTBRON ont participé aux groupes de travail de la filière forêt-
bois de la CFT Pays Cévennes les 7 juillet 2021 et 3 septembre 2021. 
Francis MATHIEU a participé à la rencontre entre Mme la Ministre des Forêts du Congo, Rosalie 
MATONDO, et les acteurs de la filière forêt-bois du Pays Cévennes le 8 juillet 2021 à Portes (tournée 
sur le terrain) et au Pradel (réunion d’échanges). 

Alès Agglo 
Astrid de MONTBRON a participé au comité de pilotage d’Alès Agglo du 19 octobre 2021 pour 
l’attribution des aides pour travaux sylvicoles déficitaires.  

CDPENAF 
Francis MATHIEU, lors de sa séance du 13 octobre 2021, a demandé la saisine de la CDPENAF sur le 
projet de parc photovoltaïque de La Bruguière (une trentaine d’ha en Zone naturelle) qui détruirait 
des plantations effectuées en 1982 sur fonds publics. Celles-ci sont notamment constituées de 
cèdres dont on connait l’importance dans le cadre de la résilience des forêts méditerranéennes face 
au réchauffement climatique et, à l’instar de toutes les forêts, leur rôle dans la diminution des gaz 
à effet de serre (fixation du CO2 de l’air) pour ne citer que les aménités les plus évidentes de la forêt. 
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Projet de Parc Naturel Régional des Garrigues 

Marc MAZERT et Francis MATHIEU ont participé à l’AG de l’association des Amis du Parc naturel 
régional des Garrigues (APREG) le 19 octobre à Vers Pont-du-Gard.  
Marc participe aux travaux du CA.  

Autres réunions 

Patricia ORTIZ et Astrid de MONTBRON ont toutes deux suivi une visioconférence de FRANSYLVA 
pour se former sur la nouvelle plateforme nationale de recensement de dégâts de gibier. 
Astrid de MONTBRON a suivi deux webinaires de formation communication organisés par 
FRANSYLVA. 
Francis MATHIEU a participé à l’AG du Syndicat des Forestiers Privés de Lozère le 5 juillet 2021 à 
Aumont-Aubrac. 
Francis MATHIEU a participé, à Ispagnac, à l’AG (en tant qu’invité) de l’Association des Amis de 
l’Aigoual, du Bougés et du Mont-Lozère, le 30 juillet 2021, au cours de laquelle il a été question de 
« forêts et société ». Cette journée a été clôturée par une conférence de Benoît PERRIN, fondateur 
d'Action écologie, était au programme. C’était aussi le 30ème anniversaire de cette association. 
Francis MATHIEU a organisé et participé, dans le secteur des Cévennes Alésiennes, à la journée du 
18 septembre 2021, de la tournée (dans la région Sud-Ardèche/Nord-Gard) de l’Association des 
forestiers tropicaux et d’Afrique du nord. Georges ILLY, ancien directeur du CRPF, participait à cette 
tournée. Patrick DELEUZE et Virginie GUIROY, respectivement élu référent et chargée de mission de 
la CFT du Pays Cévennes, sont intervenus au cours de cette journée.  

Jeannine BOURRELY fournit les informations majeures sur les travaux de FIBOIS Occitanie ainsi que 
ceux du CRPF Occitanie et du CNPF. Elle annonce qu’au cours du CA du CNPF du 13 octobre 2021, 
Anne-Marie BAREAU a succédé à Antoine d'AMECOUYRT à la présidence du Centre National de la 
Propriété Forestière. Elle précise que c’est la première femme atteignant cette fonction.  

3. Demande de subvention pour une courte vidéo auprès du Pays Cévennes 

Francis MATHIEU rappelle que dans ses travaux, la Commission communication a suggéré la création 
d’une courte vidéo (8 à 10 minutes) consacrée aux propriétaires forestiers qui entreprennent et 
notamment en travaux pour propre compte.  Sur proposition de Béatrice DELGADO, des contacts 
ont été pris par Astrid de MONTBRON avec Elias ABRIC susceptible de réaliser cette vidéo à un coût 
très correct. Un devis lui a été demandé.  
Suite aux explications d’Astrid et du président, les présents décident de demander une subvention 
au Pays Cévennes pour réaliser cette vidéo.  

4. Questions diverses 

Francis MATHIEU rappelle la tenue des Assises nationale de la forêt et du bois (fin 2021/début 2022). 
Il indique que le dossier de presse du gouvernement sera envoyé aux membres du Conseil Syndical 
afin qu’après en avoir pris connaissance, chacun/ne pourra éventuellement faire des suggestions 
qui seront examinées au prochain CA. Une contribution synthétique sera adressée, avant la fin de 
l’année, aux Services de l’Etat avec copie à notre Fédération et au CRPF.  

Jeannine BOURRELY et Christine BOYER font part de la réunion grand public coanimée avec un 
écologue (Ecologistes de l’Euzière) dans la forêt de M. de Grémont à Logrian.    

Francis MATHIEU rappelle l’interview diffusée le 16 octobre 2021 de Marc MAZERT, sur le sujet de 
la DFCI, au cours de l'émission "L'envers du décor" de Radio Grille Ouverte à Alès. Il redonne le lien 
d’accès à celle-ci : http://radiogrilleouverte.com/podcast/lenvers-du-decor-16-10-21/ 
 
L’ordre du jour spécifique au Syndicat étant épuisé, Francis MATHIEU lève la séance à 11h25. 
 

http://radiogrilleouverte.com/podcast/lenvers-du-decor-16-10-21/
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PROCES-VERBAL du CONSEIL D’ADMINISTRATION  
du 26 octobre 2021 

 

Le Conseil d’Administration du mardi 26 octobre 2021 s’est déroulé au Foyer Socio-Culturel et 
Sportif de Ribaute-les-Tavernes. 

Comme à l’accoutumée, le Conseil d’administration du Groupement a suivi celui du Conseil du 
Syndicat des Forestiers Privés du Gard dont il est le bras technique. Et comme d’habitude, les points 
communs aux deux organismes ont été traités en préambule aux deux Conseils. 

Etaient présents : Marie-Claude BERJAMIN, Jeannine BOURRELY, Jony BRES, Georges BRUN, Isabelle 
CORRE-HIRSINGER, Daniel DEMATEIS, Jean-Claude FONZES, Francis MATHIEU et Robert SOULIER, 
conseillers syndicaux. 

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

Invitée présente : Christine BOYER, technicienne forestière pour le Gard au CRPF Occitanie. 

Excusés : Bertrand de BERNIS-CALVIERE (pouvoir à Marie-Claude BERJAMIN), Bernard CABANNES 
(pouvoir à Jeannine BOURRELY), Jean CHAMBON (pouvoir à Francis MATHIEU), Béatrice DELGADO 
(pouvoir à Jony BRES), Jean-François DROMEL (pouvoir à Daniel DEMATEIS), Marc MAZERT (pouvoir 
à Robert SOULIER), Roger MENETRIER (pouvoir à Georges BRUN) et Jean-Marc NOUGUIER (pouvoir 
à Isabelle CORRE-HIRSINGER), conseillers syndicaux. 

En l’absence du Président Jean-François DROMEL, le vice-président Francis MATHIEU débute la 
séance à 11h25 en remerciant les présents et fait part des excuses des absents. Il passe à l’ordre du 
jour qui comporte d’abord les sujets communs au Syndicat et au GDF. Ceux-ci sont évidemment 
identiques à ceux examinés en CA du Syndicat. Leur compte-rendu est rappelé ici pour mémoire.   

 

Sujets communs au Syndicat et au GDF 
 

Point financier 

Robert SOULIER présente dans le détail la situation financière consolidée au 30 septembre 2021. Il 
conclut en précisant que le résultat prévisionnel pour l’année 2021 sera à l’image de celui de 2021 
avec un déficit pouvant aller jusqu’à 22 000 €. 
Ce passage difficile pour nos finances, nous obligeant à puiser dans nos réserves (épargne), était 
prévu eu égard au décalage de plusieurs mois dans le versement de la subvention européenne 
(programme LADER). Et les reports des comités de programmation, en raison de la crise COVID, ont 
encore un peu plus allongé les délais.  

Toutefois, il est indispensable de trouver d’autres ressources financières afin de sécuriser les 
prochains exercices. Aussi, dans cette perspective, Francis MATHIEU fait appel au vécu forestier de 
chacun/ne pour imaginer des actions utiles au développement forestier durable du département.  

FRANSYLVA GARD 

Groupement de Développement Forestier Gardois 
Maison de la Forêt - 6 avenue des Platanes  

30720 RIBAUTE LES TAVERNES 
04 66 60 52 67 – 06 84 19 18 65 

contact@forestiersdugard.com   -   www.forestiersdugard.com 
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Jeannine BOURRELY propose de rechercher une convention pour faire de l’animation en forêt péri-
urbaine au titre de la DFCI. 

Francis MATHIEU indique que l’augmentation du nombre de nos adhérents reste le moyen le plus 
sûr d’améliorer nos recettes. Au titre de la com, il rappelle le vidéoclip « NOUS DECOUVRIR » 
récemment mis en ligne en page d’accueil de notre Site. 

Election des bureaux et débriefing de l’assemblée générale 

A l’exception, bien entendu, de Thierry GRUDE qui n’a pas souhaité se représenter, le « tiers 
sortant » du Conseil Syndicat et du Conseil d’administration du GDF a été réélu à l’unanimité lors de 
l’assemblée générale du 25 septembre 2021. A savoir : Marie-Claude BERJAMIN, Jean CHAMBON, 
Daniel DEMATEIS, Jean-Claude FONZES et Robert SOULIER. 

Ainsi renouvelé, le conseil syndical se compose désormais des 17 membres suivants : MARIE-CLAUDE 

BERJAMIN, BERTRAND DE BERNIS-CALVIERE, JEANNINE BOURRELY, JONY BRES, GEORGES BRUN, BEATRICE 

DELGADO, BERNARD CABANNES, JEAN CHAMBON, ISABELLE CORRE-HIRSINGER, DANIEL DEMATEIS, JEAN-
FRANÇOIS DROMEL, JEAN-CLAUDE FONZES, FRANCIS MATHIEU, MARC MAZERT, ROGER MENETRIER, JEAN-
MARC NOUGUIER et Robert SOULIER. 

Suite au vote, qui se caractérise par une grande stabilité dans la répartition des différentes 
responsabilités, les bureaux du Syndicat et du GDF se composent de la manière ci-après, les 
différents membres ayant été élus à l’unanimité dans leur fonction : 

 

Syndicat GDF 

Président : Francis MATHIEU Président : Jean-François DROMEL 

Vice-Présidents : Jeannine BOURRELY 

Jean-François DROMEL 

Vice-Présidents : Jeannine BOURRELY 

Francis MATHIEU 

Vice-Président Référent Cévennes Alésiennes : Daniel DEMATEIS 

Vice-Ps Référents Pays Viganais - Aigoual : Jean-Marc NOUGUIER et Isabelle CORRE 

Vice-Président Référent Vallées des Gardons : Bernard CABANNES 

Vice-Président Référent Garrigues : Marc MAZERT 

Vice-Président Référent Costières et Camargue : Bertrand de BERNIS-CALVIERE 

Secrétaire : Marie-Claude BERJAMIN 

Trésorier : Robert SOULIER 
 

Un poste étant désormais vacant, il est convenu que celui-ci soit fléché vers le grand secteur des 
Garrigues qui est sous représenté dans les Conseils du Syndicat et du GDF. Plusieurs noms sont 
avancés. Il faudra en discuter avec Marc MAZERT, le référent « Garrigues », absent pour raison 
majeure. 

Concernant l’assemblée générale du 25 septembre 2021, il faut souligner une plus forte 
participation que lors des précédentes éditions. Le prestige du site où s’est déroulé cette assemblée, 
le Château de Lascours à Boisset-et-Gaujac, est peut-être l’une des explications à ce succès. L’accueil 
des propriétaires du domaine et leur implication dans l’organisation de cette journée ont été 
exceptionnels. Les exposés d’Yves MACAGNO, très ludiques, de l’après-midi sur les arbres 
remarquables du département et du Parc du Château ont également été appréciés  

Instruits par cette « expérience », nous devrons rechercher d’autres sites de grande renommée pour 
les prochaines assemblées générales afin de susciter l’intérêt des adhérents. 



7 

 

 

Sujets spécifiques au GDF 

 

Le président du GDF, Jean-François DROMEL, étant excusé, le vice-président, Francis MATHIEU, 
passe à 11h30 à l’examen des questions inscrites spécifiquement à l’ordre du jour du Conseil 
d’administration du GDF. 

1. Approbation du PV du Conseil d’administration du 21 juin 2021 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

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

21 – Opération « Gestion durable des forêts Cévenoles » (Projet LEADER)  

Un Comité de pilotage de l’opération « Gestion durable des forêts cévenoles » a eu lieu le 21 juin 
2021, à 14h30, au Château de Lascours. Les trois élèves de l’Ecole des Mines travaillant depuis 5 
semaines (25 mai – 25 juin) sur la question des pratiques vertueuses de coupes de bois dans les deux 
chantiers-test dans les forêts de Jean-Claude FONZES (Branoux-les-Taillades et Les-Salles-du-
Gardon) ont fait part, à l’assemblée, de leurs premiers résultats.  

De son côté, Astrid de MONTBRON continue les actions inscrites à ce projet : 
- Action concernant les Codes de Bonnes Pratiques Sylvicoles : 14 CBPS sont actuellement 

réalisés et 3 en cours de réalisation. Le Ministère étant revenu sur sa décision de supprimer 
les CBPS fin 2021, cette action n’est plus en péril. Il est néanmoins important d’augmenter la 
communication pour faire valoir l’action afin d’être certain d’atteindre l’objectif des 60 CBPS. 
Des réunions vont avoir lieu en partenariat avec Alès Agglo, la Charte Forestière du Pays 
Cévennes et le CRPF dans plusieurs communes de l’Agglo pour présenter les aides forestières 
et les CBPS aux propriétaires forestiers. 

- Action sur les chantiers-tests de récolte de bois : avec l’aide de Pierre-Alain AYRAL, professeur 
à l’Ecole des Mines d’Alès, des sondes ont été posées sur les deux parcelles des chantiers-test. 
Elles détectent l’humidité des sols et partant de là l’écoulement de l’eau. Suite aux travaux, il 
sera donc possible de comparer, avant et après, les données relatives à l’écoulement de l’eau. 
La coupe des bois sur le chantier de reboisement a débuté, le reboisement étant prévu pour 
la fin d’automne. L’éclaircie dans le pin maritime se fera fin novembre. Une nouvelle mission 
étudiante de l’Ecole des Mines aura lieu au printemps 2022 pour analyser les données 
récoltées par les sondes. 

22 – Partenariat avec la Ville de Nîmes  

L’inventaire des différents placeaux d’essences du Sylvetum du Clos Gaillard devant être réalisé 
avant la fin de l’année, Astrid fait appel aux volontaires pour l’aider dans cette opération. Jeannine 
BOURRELY, Jony BRES, Daniel DEMATEIS sont volontaires ainsi que Marc MAZERT qui a 
préalablement donné son accord. Cet inventaire se fera dans le courant du mois de novembre. 

3. Réunions d’information/échanges en 2021  

La réunion d’information « De l’arbre à la planche » s’est déroulée à Bessèges, le 25 juin 2021, dans 
le cadre de la 23ème édition des Journées du Patrimoine de Pays dont le thème cette année était 
« l’Arbre, vie et usages ». Trente et une personnes étaient présentes pour la visite de la forêt 
communale (accueil par l’adjoint à la culture de la Ville de Bessèges) suivie de la visite de l’entreprise 
« A tout bois de cœur » également à Bessèges                                       
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Une autre réunion d’information a eu lieu le 8 octobre à Arre sur le thème de « La châtaigneraie à 
bois cévenole face au réchauffement climatique ». Dix-huit personnes étaient présentes.  Parmi les 
nombreux sujets abordés : la sylviculture du châtaignier, le reboisement, les aides financières 
mobilisables par les propriétaires,… 

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

4. Les Escapades Nature en 2021  

Cette opération, menée en partenariat avec le Conseil départemental est destinée au grand public. 
Leur objectif est, à partir d’un sujet un peu accrocheur, de sensibiliser le grand public sur l’ensemble 
des thématiques forestières. Pédagogie est le maître mot de ces animations.  

Deux Escapade Nature ont eu lieu à Saint-André-de-Valborgne les 21 juillet et 18 août. Animées par 
Bernard CABANNES, leur thème était « Le monde vivant de la forêt ». Une douzaine de personnes 
étaient présentes à chacune d’elles. 

Deux autres Escapades Nature se sont déroulées à Robiac-Rochessadoule les 24 juillet et 21 août. 
Animées par Francis MATHIEU, leur thème était « Prendre un bain de forêt ». 14 personnes ont 
participé à la première et 21 à la deuxième. 

Enfin, le 6 octobre a eu lieu la dernière Escapade Nature de l’année chez M. VIREVAIRE à Saint-Jean-
du-Gard. Animée par Bernard CABANNES, son thème était « Quand la forêt révèle ses couleurs ». 
11 personnes y ont assistée.  

  

L’ordre du jour étant épuisé, Francis MATHIEU lève la séance à 12h05. 

 

__________________ 

 

 


