Janvier 2017

Chers Amis Forestiers
Comme chaque année, je viens vous présenter mes meilleurs vœux, ainsi que ceux du Conseil de
Gérance, sincères et chaleureux.
Depuis l’an dernier, nous ne sommes pas restés inactifs, entre les réunions de toutes sortes et les
manifestations sur le plateau et ailleurs.
Entre autres, notre dernière Assemblée Générale le 4 juin 2016 à Lans en Vercors.
L’an dernier j’avais un moral en hausse, je vous avais annoncé une bonne nouvelle que « La
production mondiale de tous les principaux produits du bois avait enregistré sa plus forte croissance
depuis la récession économique de 2008-2009… » Bois d’œuvre - Produits annexes - Granulés bois Production de panneaux et de sciages - Le marché de la pâte à papier etc. Mais le constat à ce jour n’est
pas très encourageant, Pourquoi importons-nous encore trop et surtout des produits manufacturés ?
La compétition sur le marché est dure, la concurrence est féroce, les petites scieries disparaissent… Mais
le bois de qualité emporte toujours les suffrages… Gardons espoir, je vous rappellerai que nous devons
produire dans tous les cas des bois de qualité, certifiés, pour limiter les importations.
Un rappel, le volume sur pied augmente année après année, aussi il est important d’exploiter nos
forêts, trier nos bois suivant leur valeur marchande et répondre à la demande des sous-produits, se
regrouper pour être plus forts sur le marché.
Nous avions projeté avec la coopérative COFORET la mise en place d’un label au sein d’un
Groupement d’Intérêt Economique Environnemental Forestier (GIEEF), projet que l’on vous avait détaillé
en son temps mais qui n’a pas été concrétisé. Cependant la coopérative conforte sa place auprès de vous,
propriétaires du Vercors, avec la présence de Mathieu DELAYGUE, remplaçant de Benoît COULEE.
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À ce sujet nous relançons les journées sur le terrain. Le 1er octobre dernier nous avons fait la
recherche de limites à l’aide de GPS… Nous projetons pour 2017 des journées sur le martelage,
l’utilisation de la tronçonneuse, les précautions d’utilisation, la sécurité… Rejoignez-nous lors de ces
journées d’informations pour consolider nos connaissances et nos compétences. Je vous rappelle que
l’édition de notre Guide du Sylviculteur est toujours à votre disposition gratuitement, délivré lors de
réunions ou envoyé par la poste contre frais de remboursement du port. Nous contacter.
En projet, une escapade forestière et touristique durant la semaine 20 - mercredi 17, jeudi 18,
vendredi 19 mai – un programme qui vous sera communiqué prochainement avec plus de précisions mais
quand même : DOMPIERRE LES ORMES – Arborétum de PEZANIN – Scierie 71 – PARAY LE MONIAL –
Pépinière NAUDET – ST FARGEAU – GUEDELON ou la construction d’un château du XIII° siècle – VEZELAY
– BEAUNE – Retour.
Vous êtes intéressés ? Réservez ces dates ? Interrogez-nous ?
Toutes ces informations figureront en détail sur notre site internet (www.gs4m.com) que nous avons remis
au gout du jour et réactualisé.
Vous trouverez ci-joint, exceptionnellement le dernier numéro de Sylve, votre bulletin d’adhésion à
compléter, et à nous retourner dans la foulée avant le 31 janvier pour éviter les frais de relance.
 N’omettez pas d’indiquer toutes vos parcelles au verso, car ces indications seront les seules valables
en Responsabilité Civile, si vous avez choisi de vous assurer par notre intermédiaire à la compagnie
AVIVA assurance RC souscrite par l’UGDFI.
 Je vous conseille l’adhésion à UFP38, car la Fédération est en contact permanent avec les ministères
pour nous représenter et défendre nos intérêts concernant la fiscalité, la TVA, nos droits
juridiques… En adhérant, cela renforce sa puissance de persuasion… Surtout avec les nouveaux
aménagements de la dernière Loi Forestière.
 Je vous recommande également la certification PEFC (que j’essaye de négocier) car en plus d’une
bonne gestion, avantageuse pour vous, elle devient nécessaire lors de la vente de vos bois.
 Nous programmons pour 2017 de nouvelles rencontres en salle et sur le terrain avec les
propriétaires forestiers, anciens et nouveaux adhérents, pour mieux diffuser l’information et
répondre à vos besoins, pour vous informer et prodiguer nos conseils.
 À l’avenir, seul le bois de qualité aura encore un prix… et de nouveaux concepts de traçabilité pour
le valoriser un peu plus, est à l’étude.
 Nos forêts ne sont pas dés localisables et les emplois qu’elles procurent non plus… Gardons
confiance… et c’est regroupé que nous serons forts.
 Nous sommes ouverts au dialogue, aussi toutes vos idées, propositions sont les bienvenues, alors
n’hésitez pas à nous en faire part… Contactez-nous avec un coup de fil, par Internet ou par courrier.
Cordialement à vous.
Votre Président Daniel BONNET
Pour information, nous vous rappelons :
 Notre adresse postale pour notre courrier – GS4M - B.P. 70525 – 38011 Grenoble cedex 1.
 Que le technicien CRPF en la personne de Denis PELLISSIER, est joignable au 06 08 36 61 95.
 Que notre technicien référent sur le Vercors, Mathieu DELAYGUE est à votre disposition au 06 75 02 35 58.
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