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GROUPEMENT des SYLVICULTEURS
du VERCORS 4 MONTAGNES (GS4M)
(Association loi 1901)

Assemblée Générale du 13 mai 2017 AUTRANS
13 mai 2017

RAPPORT MORAL
RAPPORT D’ACTIVITÉ
Nous vous souhaitons la bienvenue à cette assemblée. Nous saluons les personnalités présentes…
Madame la députée Marie Noëlle Battistel – Jacques ADENOT, président du Parc - Guy Charron,
Président des communes forestières et représentant le maire de Lans en Vercors, Thomas Guillet maire
de Corrençon et vice-président à la CCMV - Véronique JABOUILLE ingénieure au CRPF - Lionel Piet
directeur de la coopérative COFORET –- Les présidents d’autres groupements dans l’Isère : Belledonne
avec J Louis Rebuffet –– Les trufficulteurs avec la présence de leur président Serge VARAMBON… qui
participerons à nos travaux.
Chantal CARLIOZ, maire de Villard de Lans, conseillère Départementale qui nous rejoindra en fin de
matinée ayant des obligations auparavant.

De nombreuses personnalités se sont excusées…Des élus, Fabien Mulyk conseiller départemental
délégué à la Forêt, Hubert ARNAUD maire de la commune AUTRANS – MEAUDRE en Vercors - Thierry
GAMOT maire de la commune d’AUTRANS, représenté par Paul FAURE - Pierre Buisson, maire de
Méaudre –– Robert Alleyron Biron maire de la Rivière - Bruno de JERPHANION (ex) Président au CRPF
(Gérard CHAURAN nouveau Président) - Bruno de Quinsonas, vice-président du CRPF, Président du
syndicat – UFP38 - qui délègue Yvonne COING BELLEY, vice-présidente et Claude FERRADOU pour le
représenter. Henri GRAS, Président de l’UGDFI retenu par ailleurs - Des présidents de Groupement Pierre Basso de La Chartreuse –Paul ROSTAING des Bonnevaux Chambarran -
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La vie du GS4M depuis notre dernière AG du 04 juin 2016 a été cette année encore riche en réunions :
-

-

-

Avec la CCMV, animée par Estelle RAPP et Thomas GUILLET sur des actions ciblées :
Plan Pastoral de Territoire, L’économie alpestre
La Charte Forestière du Massif du Vercors,
Pour évoquer les problèmes de gibier, la CCMV et l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage ONCFS, une rencontre le 27 septembre à Autrans. Forestiers, chasseurs, collectivités
locales se sont expliqués à ce sujet. La discussion est toujours profitable, même s’il n’y a pas de
solutions tranchées.
N’oubliez pas de bien remplir les fiches de dégâts de gibier. (à disposition à l’entrée)
La réglementation des boisements sur les 4 Montagnes, sujet qui sera développé dans cette
assemblée
Avec le Parc, de nombreuses réunions animées par Denis Pellissier concernant
o la cohabitation sur le Vercors entre les forestiers, les agriculteurs, les touristes…
o La production durable, la reconnaitre, la favoriser…
o L’engagement entre Grenoble-Alpes Métropole et le Parc Naturel Régional du Vercors dans
un partenariat pour la transition énergétique qui nous amènerait pour 2050 à produire
l’énergie que l’on consomme…
l’UGDFI :
Le Président Henri Gras vous demande d’excuser son absence, étant retenu par ailleurs, mais profite
de l’occasion pour remercier les présidents des groupements pour leur participation aux multiples
réunions et me prie de vous faire part d’un sujet d’importance :
Après le regroupement des régions, nous forestiers, nous devons nous prendre en mains, dans le
département de l’Isère, et ne faire qu’une entité. Des entretiens ont lieu depuis plusieurs mois entre
plusieurs personnalités locales et régionales - Monsieur Albert RAYMOND représentant l’UFP38
(syndicat), Monsieur Gérard CHAURAND, représentant l’Union Régionale, Henri GRAS et Charles
GALVIN représentants les groupements de l’ISERE.
Nous souhaitons aboutir pour cette fin d’année et amener plus de clarté pour les propriétaires
forestiers et les institutions avec qui nous travaillons.
Un rappel, par le biais de l’UGDFI nous vous assurons en R C auprès de AVIVA. Nous éditons
plusieurs fois par an le journal Sylve 38 que vous recevez. Journal qui vous informe de la vie des
groupements, des réunions d’importance, du montage des dossiers pour obtenir des aides…
L’A G de l’UFP38 s’est tenue de le 28 mai à CLAIX :
Projets de formations présentés :
o Les FOGEFOR avec l’aide du CRPF
o Un CETEF
Pour répondre à un appel à projet de l’Etat : mettre en place un CETEF dans toute zone forestière
– Centre d’Etude Technique Economique et Forestier – faire un inventaire forestier, en fonction,
orienter sa gestion pour optimiser sa production Une première réunion de présentation a eu lieu en Chartreuse au col de La Placette début juillet.
Une seconde réunion a eu lieu le 23 septembre dans le Vercors à Corrençon. Une visite dans la
propriété de Gérard Claudet qui pratique sa méthode « Contrôle Sélectif » qui correspond à cette
démarche. Dossier à mettre en place et à faire valider.
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-

-

Notre Conseil d’Administration s’est réuni : le 04 mars, le 09 septembre 2015 à St Nizier du
Moucherotte . Ces réunions ont été précédées par de nombreux Conseils de Gérance. Les divers
sujets abordés ont porté sur :
La distribution du Guide, sa mise à jour…
L’intérêt d’acquérir des matériels pour aider nos adhérents dans leur gestion ou leurs diverses
activités (GPS – Broyeur…) Un rappel, nous pouvons mettre à disposition des adhérents une
tarière, des compas, un petit appareil d’élagage…
La Loi d’Avenir avec le droit de préférence,
La gestion forestière par l’intermédiaire d’une Association Syndicale Libre de Gestion Forestière
(ASLGF) ou d’une Association Syndicale Autorisée (ASA) ou d’un Groupement d’Intérêt Economique
Environnemental (GIEEF). Ce dernier regroupement nous avait été présenté par notre coopérative
COFORET, mais cette demande, réactualisée au début de l’année 2016, n’a pu aboutir ayant eu un
avis défavorable de notre C A.

-

Le regroupement sous toutes ses formes est recommandé pour avoir des conditions commerciales
ou autres plus favorables.

-

Manifestations d’importance passées ou à venir:

-

La Fête du BLEU 2016 s’est déroulée les 30 et 31 juillet à Méaudre. Le GS4M n’était pas présent par
manque de volontaires pour monter et animer le stand la bonne volonté des administrateurs
s’émousse. La prochaine aura lieu les 29 et 30 juillet à Sainte Eulalie en Royans

-

La prochaine FFM aura lieu les 16, 17, et 18 juin prochain à St Pierre de Chartreuse. Le GS4M sera
présent sur le stand de l’UGDFI – appel aux volontaires pour monter, démonter le stand et assurer
des permanences…

-

La programmation de notre voyage en Bourgogne, repoussé par manque de participants vous est à
nouveau proposé cet automne les 05, 06, 07 septembre. Un certain nombre d’entre vous a
renouvelé leur accord, aussi je lance un appel à tous pour vous solliciter à nouveau (programme et
réservation, à l’entrée – projection) forestiers et non forestiers du plateau et du reste du
département peuvent en profiter…

-

Les techniciens :
Nous continuons de collaborer avec la coopérative et nous avons reconduit par convention la mise à
disposition de Mathieu Delaygue pour l’animation du GS4M et ce pendant plusieurs jours par an.
Bon vent à Mathieu, ses coordonnées dans l’encart. Notre collaboration est bonne, nous avons eu
une journée sur le terrain au mois d’octobre avec des adhérents, pour retrouver des limites
parcellaires… Même avec l’aide d’un GPS ce n’est pas l’évidence…

-

Denis Pellissier, technicien au CRPF, bien connu sur le Vercors puisqu’il cumule ce même rôle depuis
plusieurs années au Parc Naturel Régional du Vercors, anime des réunions au sein du PARC et reste à
votre demande, disponible pour vous rencontrer sur le terrain…
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-

Véronique JABOUILLE ingénieure au CRPF conduit les FOGEFOR sur l’Isère.
Sujets de la formation : connaitre et gérer sa forêt (4 jours) – Utilisation des outils informatiques
pour la forêt (GPS – Tablettes - Smartphone…) 2 jours – Programmes détaillés sur notre site –
Egalement bulletin d’inscription à télécharger…

-

Alerte :
Nous voyons une baisse constante de nos effectifs, 170 adhésions à ce jour. Je sais que ce sont les
plus fidèles, les meilleurs que nous retrouvons, comme aujourd’hui, mais cela ne me satisfait pas…
Car ce sont les jeunes qui nous font défaut, et comme nous sommes vieillissants… Je n’insisterai pas.
Nos recherches pour augmenter cet effectif ne sont pas assez pertinentes, votre collaboration
s’impose. Que chacun s’investisse pour nous amener un nouvel adhérent… Des bulletins d’adhésions
sont à votre disposition.

Je pourrais vous rappeler les caractéristiques du Vercors 4 Montagnes, mais le Guide du Sylviculteur
diffusé depuis 3 ans vous apportera toutes ces informations. Cette année nous avons conçus et
imprimés 13 fiches de mises à jour… n’oubliez pas de les récupérer. D’avance je vous souhaite bonne
lecture et n’hésitez pas à nous faire part de vos impressions et questions qui vont se poser.
Je reprendrai quand même les règles de base : produire plus, en préservant mieux. Pour exploiter,
rappelons l’importance des dessertes, pistes, routes et du fait de se regrouper pour optimiser l’aspect
commercial, notre seule source de revenus. Nous sommes propriétaires forestiers bien sûrs mais je vous
demande de bien insister sur le fait que nous sommes surtout « producteurs de bois ».
Se regrouper également pour mieux gérer son patrimoine, par l’intermédiaire des documents de
gestion, individuels ou regroupés – PSG – RTG – CBPS – et pouvoir accéder à une certification PEFC,
sachant que demain, seuls les bois certifiés se vendront… Alors réagissons.
Rappel :
• Les obligations, lors d’une vente, du droit de préférence pour les parcelles inférieures à 4 ha.
• L’obligation de s’assurer contre la tempête, l’incendie car en 2017, l’État s’est désengagé
totalement des dédommagements que l’on a pu connaître en cas de sinistre… Nous pourrons
vous renseigner.
Le Conseil de gérance et moi-même, nous vous remercions pour votre confiance et vous assurons de
toujours prendre causes et faits pour la défense de la FORET.
Votre Président Daniel BONNET
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