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RAPPORT MORAL ET ACTIVITES

CONTEXTE GENERAL

Moral : La forêt entretient et renouvelle ses thèmes !
Nous sommes en droite ligne dans l’actualité

2011 année de la forêt.. Chant du cygne ? Point d’Orgue ?
La continuité
Du côté de la connaissance : les articles scientifiques liés à la forêt (de la molécule au paysage) ne
cessent d’être édités, et c’est loin d’être terminé.
Du côté de la gestion, de l’exploitation, de l’économie de la conservation : voici le « Produire
plus et préserver mieux ». Ce sera un vœu pieux si les deux mots ne sont pas systématiquement pris
en compte pour une même opération.
Des filières ou méthodes qui reviennent à l’ordre du jour
Et voici le câble : cette solution alternative doit être développée mais avec précaution et étude
préalable pour éviter des coupes à blanc intempestives.
Et la filière énergie : cette filière, qui puise ses ressources dans un système renouvelable par
excellence, aura peut-être pour effet un rapprochement entre des partenaires parfois ennemis, car il
faudra faire attention aux non gestionnaires qui voudront gérer la forêt !
Du nouveau
Le PEFC renouveau : la certification est une bonne idée. Si elle est nécessaire elle apparaît pour
certains bien insuffisante telle qu’actuellement rédigée.
Le « Plan d’action pour la constitution d’un réseau de forêts en évolution naturelle en
Rhône-Alpes » dit « FRENE ». Signé le 25/03/2010 par les Forêts privées de Rhône-Alpes, les
communes forestières, l‘ONF, la Frapna, le Cora, Forêts sauvages et M. le Préfet de région. Son
accouchement a été difficile. En 2011, des études ont poursuivi les premiers efforts aidés par le
Serfobe et le comité de pilotage.

Pour le REFORA cette fin d’année marque une évolution majeure : la prise en charge du « FRENE ».
C’était une des trois solutions, la plus consensuelle : nous avons accepté. Cela nous demande un
changement dans les statuts surtout en ce qui concerne la composition du Conseil d’Administration.

2011 année de la forêt.. Une étape ! Il y a encore beaucoup à faire !
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Activités 2010
2010 fut marqué par la réalisation du film « Évolution naturelle de la forêt et gestion durable. Regards
croisés en forêt de Saoû » paru au printemps 2011. Il s’agit d’un film pédagogique qui fait exposer à
chacun sa vision des choses.
A Saoû, justement, les travaux se sont poursuivis sur les champignons et la végétation uniquement.
Comme chaque année, participation à diverses réunions : Comité de pilotage du « FRENE », SMIRIL,
CRFPF et PEFC.
Enfin nous avons effectué trois sorties
•
•
•

18 juin Champfromier (lettre 21)
1er octobre : Cocorébira La Rivière et Ecouges (38). AGO (Cf. La lettre 22)
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Activités 2011
Les deux 2 traditionnelles sorties annuelles (la première le 10 juin 2011 à Saoû guidés par les
Chasseurs – lettre 23 ; et le 7 octobre dans le Morvan, guidés par Autun Morvan Ecologie)
« FRENE » : Le Refora a assisté à toutes les présentations des travaux des trois stages (PNV, Bauges
et Isère)
Des contacts ont eu lieu avec le WWF pour un éventuel Colloque en 2012 à Chambéry.
Smiril suite (insectes liés aux champignons lignicoles).
Participation au guide PEFC pour les propriétaires (justification de précautions à prendre pour des
espèces intéressantes).
Participation à l’élaboration d’un livret pour le compte du Conseil général de l’Isère « Forêts et
biodiversité en Isère »
Saoû reprise des récoltes d’insectes, champignons et Fête de la Nature
Invitations à participer aux AG FRAPNA 73 et 74 et aux 40 ans de la FRAPNA (Morestel).
FRENE : passage du relais.
AGE AGO
Projets 2012
•
•
•
•
•
•

Autres films (Morvan ? Prosilva ? Sol forestier ?)
« FRENE » plus que jamais
Saoû suite (sans insectes)
SMIRIL ?
2 sorties : Sols ? Castor en peupleraie ? Visite d’un privé adhérent au FRENE ?
Colloque 2012 ?

