Janvier 2018

Chers Amis Forestiers
Comme chaque année, c’est la tradition, 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, comme nous nous étions engagés, entre les réunions de
toutes sortes et les manifestations sur le plateau et ailleurs. Entre autres, notre dernière Assemblée Générale le
13 mai 2017 à Autrans.
Tout d’abord un gros travail collectif pour mettre à jour notre « Guide du Sylviculteur » dont un dossier de mise à
jour a pu vous être distribué lors de notre dernière A G et sur votre simple demande nous pouvons encore vous le
faire parvenir, soit gracieusement lors de rencontres ou contre le remboursement de l’envoi par la Poste.
Au sein de la CCMV :
− Nous a été présenté entre autres, le Plan Pastoral, avec des îlots de prairie au milieu de la forêt, leur
préservation, car c’est un refuge pour le gibier, gibier, qui fait partie de la vie forestière même si quelques fois
on veut ne plus subir ses nuisances, mais la commission chasse veille pour en réguler le nombre.
− Un travail est effectué sur la réglementation des boisements, la préservation des arbres remarquables, lutter
contre les « coupes à blanc » quelques fois nécessaires (bostryches), mais trop souvent abusives.
Au Parc, des changements :
− Un nouveau Président, actif, décisionnaire et impliqué dans des actions pour redorer l’image du Vercors au
niveau local et national (Fête du Bleu, salon de l’agriculture à Paris…). Relance de la commission Forêt Filière
bois, lutter contre le morcellement, l’accueil du public.
− Dans le personnel, Denis PELLISSIER denis.pellissier@crpf.fr 06 08 36 61 95, après 17 ans de bons et loyaux
services, retrouve une activité complète sur le territoire, sous la casquette CRPF, il est remplacé par Mathieu
RIBERO, précédemment en poste sur le Trièves mathieu.ribero@pnr-vercors.fr 06 27 44 30 71.
− Le CRPF, après sa fusion avec l’Auvergne, essaye de trouver un second souffle sur le terrain malgré une
restriction budgétaire, pour maintenir les contacts avec les propriétaires forestiers dans leur ensemble,
plusieurs réunions ont eu lieu concernant la fiscalité, les impôts fonciers, les diverses taxes, TVA…
− Notons au passage, le départ en retraite de notre ami Philippe… je ne doute pas qu’il restera actif dans le
monde forestier.
Un grand projet départemental :
En exemple aux regroupements de beaucoup de structures, un seul interlocuteur forestier – L’UNION des
FORESTIERS en ISÈRE – (UFP38) – nous y travaillons très sérieusement, le Syndicat, avec sa représentativité
officielle dans toutes les instances publiques, les Groupements de Sylviculteurs, nous le GS4M, vous
propriétaires forestiers adhérents à nos structures.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’évolution de ce projet.
Les activités du GS4M :
Notre dernière AG qui s’est tenue à Autrans, merci pour ceux qui y ont participé, un Compte Rendu est
parvenu à beaucoup d’entre vous. Un grand nombre de réunions pour le Conseil de Gérance, le Conseil
d’Administration pour continuer à participer, à nous faire connaître et mieux reconnaître, Un gros travail
collectif pour mettre à jour notre classeur – le Guide du Sylviculteur
Une nouvelle collaboration avec les scolaires, revenir sur le cinquantenaire de Jeux Olympiques de 1968.
Avec nos bûcherons locaux une journée sur les risques et précautions à prendre lors de l’abattage.

Avec de jeunes pompiers de Grenoble, le bon usage d’une tronçonneuse, les précautions indispensables avec
l’abattage, les arbres déracinés.
Nous avions prévu une escapade en Puisaye au mois de mai dernier, pour revisiter nos origines artisanales sur
le site de Guénelon… Voyage annulé par manque de participants.
Avec l’année 2018, on nous annonce une augmentation dans tous les produits de consommation courante,
l’énergie n’est pas épargnée et je pense à nos entreprises de travaux forestiers – ETF – à qui on demande
toujours plus et pourtant nous ne constatons pas d’embellie pour nos produits forestiers.
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, nous importons encore trop et surtout des
produits manufacturés… Pourquoi ? 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.
La coopérative conforte sa place auprès de vous, propriétaires du Vercors, avec la présence de Mathieu
DELAYGUE avec qui nous relançons les journées sur le terrain… 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.
Toutes ces informations figurent en détail sur notre site internet (www.gs4m.com) que nous réactualisons au
fil de nos manifestations.
Cette année devrait apporter quelques petits changements dans notre organisation… rajeunir les cadres… un
nouveau Conseil de Gérance… une démarche auprès de vous propriétaires forestiers, pour vous questionner
sur vos besoins, ce que nous pourrions vous apporter… Suite à un appel téléphonique ne soyez pas surpris et
répondez sincèrement.
Vous trouverez ci-joint 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, elle devient nécessaire lors de la vente de vos bois.
À l’avenir, seul le bois de qualité aura encore un prix… et de nouveaux concepts de traçabilité pour le revaloriser un
peu plus, est à l’étude.
Nos forêts ne sont pas de localisables et les emplois qu’elles procurent non plus… Gardons confiance… et c’est
regroupés 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.

