SAMEDI 12 JUIN 2010 EN MAIRIE DE MEAUDRE
ASSEMBLEE GENERALE DU GS 4M
Suivi de l’inauguration de la route forestière des Narces.
Déroulement de l’Assemblée Générale

:

M. le Président du GS 4 M Daniel BONNET ouvre la séance en saluant les personnalités et l’assistance
nombreuse de cette Assemblée Générale 2010.
Nous avons déploré les jours précédents l’AG, le décès accidentel dans sa forêt de Monsieur Albert
SANTOS-COTTIN, administrateur de notre association. Un instant de recueillement est observé, en la
mémoire de notre ami.
Le Rapport Moral, Financier et Technique pour l’année 2009 est remis à chaque participant.
Le Conseil d’Administration s’est réuni deux fois
depuis la dernière AG, et nous avons participé à de
multiples rencontres forestières au cours de l’année
écoulée (voir rapport moral).
Nous comptons actuellement 225 adhérents, mais
nous devons mieux communiquer sur nos actions
pour fédérer davantage les propriétaires forestiers.
Daniel BONNET évoque, que l’adhésion au Syndicat
des Forestiers de l’Isère est proposée avec l’adhésion
au GS4M, ainsi que l’abonnement aux revues
forestières. Il invite les sylviculteurs présents à
emporter des bulletins, pour inciter les sylviculteurs
isolés à adhérer.

Inauguration de la route forestière des « GROS MARTEL »
desservant les communes de
Villard de Lans et Méaudre et de nombreux propriétaires privés
Que de chemins parcourus depuis 1982, création de
l’ASA du Vercors 4 Montagnes et l’inauguration de la
première route forestière, celle de Melliarot, sur la
commune de Villard.
Depuis, 9 autres routes se sont construites ; plus de
20 kms au total, sans omettre les 17 kms de pistes
forestières ~
Je n’insisterai pas sur la nécessité de ces constructions,
la forêt ne s’exploite plus comme il y a 50 ans.
Un petit rappel :
la forêt en Vercors c’est 36.000 ha,
60% du territoire,
5.000 propriétaires privés.
Organisée en futaies irrégulières dite jardinée.
Gérée par le CRPF – Centre Régional de la Propriété Forestière Rh/Alpes – en ce qui concerne la forêt
privée, et l’ONF pour les communes.

En 1978, débarquait un technicien forestier du CRPF chargé d’organiser la forêt privée... Philippe
PIONE lourde tâche dont nous voyons les résultats ce jour.
En 1983, naissance du GS4M – Groupement des Sylviculteurs du Massif du Vercors 4 Montagnes, qui
regroupe à ce jour 223 adhérents, dont votre serviteur, dont les ambitions sont de conseiller les
propriétaires pour mettre en place une gestion harmonieuse, raisonnée et productive de leurs forêts.
Le GS4M, est bien connu sur le territoire, puisque nous participons activement à de nombreuses
actions forestières Charte forestière commissions de travail au sein du Parc Naturel Régional, de la
Communauté de Commune du Massif du Vercors...
Nous sommes un peu l’aiguillon pour faire aboutir les projets forestiers approvisionnement en B E
mise en place et création de la plateforme de Fenat schémas de dessertes reconnaissance mécanique
de nos bois de montagne relation avec le public avec notre arborétum à Ville-Vieille notre vitrine : la
Société Civile de la Cordelière dont la gestion est suivie sur informatique, un apprentissage du
martelage avec un « martéloscope », demain une plateforme de transformation du produit bois, utilisé
localement...
L’an 2000, le millénaire nous voyait embaucher un technicien Benoît COULEE en collaboration avec
la Cofalp, aujourd’hui section de Coforet démarrer l’approvisionnement de la première chaufferie
bois communale à Lans en Vercors.
De là, créer notre chaine d’approvisionnement B E, forêt privée et forêt publique. Que de plâtres ont
dû être essuyés ! Nous avons été des pionniers... merci messieurs les élus de nous avoir écouté, suivi,
soutenus...
Que cette collaboration étroite se poursuive, se renforce et je ne peux résister à vous proposer une
feuille de route pour demain.
Un constat :
Une forte augmentation de l’utilisation du B E Inauguration aujourd’hui de la chaufferie
communale de Méaudre demain le Balcon de Villard des projets vont sortir des cartons les
chaufferies individuelles qui fleurissent
La ressource existe, à nous de réfléchir ensemble, pour mieux la collecter, forêts privées, forêts
publiques un exemple d’exploitation raisonnée, menée par Messieurs les élus de Méaudre et
Autrans mieux organiser la récolte, le stockage un lieu de stockage à proximité d’une grosse unité de
production de chaleur s’impose une organisation locale VERCORS pour mettre en musique toutes
ces idées.
De là nous revaloriserons ou créerons de nouveaux emplois, nous répondrons aux besoins
énergétiques locaux, renouvelables et tout en préservant la planète nous pourrons affronter la rareté
et le coût des énergies fossiles.
En période de Grenelle de toutes sortes, la Forêt est demandeur d’une réflexion de cette importance
et nous sommes prêts à amener nos idées.
Cette ressource séculaire qui ne rapporte aujourd’hui plus grand-chose en EURO constant, a sa place
dans nos évolutions économiques

Nous étions précurseurs... nous sommes en phase
d’être relégués avec les derniers de la classe.
Mesdames messieurs merci de m’avoir écouté et à
bientôt pour se mettre au travail.
D.BONNET Président du GS4M

