
 

AG 2015 : Rapports 
 

Moral : L’essentiel est donné dans l’Edito de la lettre 29 du REFORA 
Financier : Adopté en AG (1) 

CA et Bureau sont reconduits 
 

AG 2015 Activités 2014 et 2015 
 

Année 2014 
 

• Cette année fut axée FRENE comme activité principale. Le CDD de la chargée de 
mission s’est achevé fin juillet. Le REFORA participe aux réunions qui décident de la 
suite à donner au FRENE. Il ne s’agit pas de l’abandonner mais d’en arrêter son 
portage. Il n’est pas ici le lieu de débattre sur le futur «repreneur », le «FRENE II » 
(2) est dorénavant inclus dans un vaste projet régional. Le REFORA transmet le 
portage du « « FRENE », tout en restant associé étroitement au « FRENE II », projet 
régional qui sera piloté par France forêts Rhône-Alpes (3).  

 
• L’idée d’une Sortie « filière bois» pilotée par X. Martin du CRPF n’a pas pu aboutir à 

cause de la difficulté à trouver une journée qui convienne à tous les acteurs 
pressentis : à repenser pour l'année 2015 ou 2016. 

 
• Réunions  

o Habituelles (PEFC, CRFPF) et le Cocorébira. ( C. Chauvin, B. Rolland, J. André) 
o Sylv’acctes (B. Rolland, C. Chauvin, B. Bachasson, J. André) 

 
• Paris UICN Paris : Présentation du FRENE (B. Rolland, C. Chauvin, J. André) 

 
• Les ciments Calcia (Cruas) placent une quarantaine d’ha dans le FRENE (C. Chauvin, 

J. André) 
 

• Cahier du CEN sur la grande faune forestière (B. Rolland, J. André) 
 

                                                 
1 Pour toutes explications, contacter le Trésorier. Richard Eynard-Machet (r.em@free.fr) 
2 Pour simplifier : Il s’agit de la « Stratégie régionale pour les services socio-
environnementaux rendus par la forêt en Rhône-Alpes » Site. Rubrique « SRBF » 
3 http://territoires.rhonealpes.fr/IMG/pdf_4_France_foret.pdf 



 

Année 2015 
 
Le REFORA se concentrera à nouveau sur ses activités « classiques » avec une participation 
étroite aux projets régionaux  
 

• La sortie de printemps 2015 : matèloscope 25 juin à Faverges (74) (4) 
 
• Cahier du CEN grande faune forestière  

 
• "FRENE II", le REFORA accompagnera les nouveaux animateurs du plan régional, 

tout en s'assurant que les personnes contactées en 2013 et 2014 sont bien tenues 
informées des suites données à leur initiative.  

 
• Réunion Sylv’acctes, PEFC etc… 
 
• Rencontre avec Tarvel qui s’occupe des surfaces végétalisées d’industries possèdent 

par ailleurs des surfaces forestières à placer dans le FRENE (J. André) 
 
• Fibra Villefontaine, CSO (J. André) 
 
• ENS Etang de Gôle - informations propriétaires forestiers sur la gestion de leurs 

parcelles forestières environnant le site. 
 
• Lpo 73 La Motte Servolex - études naturalistes en forêt  (J. André) 
 
• Frapna 38 Bourg D’Oisans - Stage Fanny GODET (J. André) 
 
• Mémoire Marion Davezies Agropatisthec - vidéo conférence (J. André) 
 
• 1 Septembre signature du « FRENE II » en préfecture de Région. Le REFORA n’est 

pas signataire mais accompagnera le projet. 
 
• Film FRAPNA Isère sur Vieilles forêts (Conclusion J. André) 
 
• Rencontre Auvergne (FNE CEN FRANE…). Première rencontre (J. André) 
 
• Compilation - Inventaire des travaux naturalistes 2009 - 2016 sur les forêts de RA 

(financement Régional DADR). Il ne s’agit pas d’une synthèse dans le sens où aucun 
jugement de valeur n’est porté sur ces travaux. Rédactrice M. Rossi. 

 
 

Année 2016 
 

• Rendu de la compilation sur les travaux naturalistes effectués en Rhône-Alpes  Séminaire  d 
restitution en automne 2016 ? 

• Réunions habituelles  
• Sortie à définir ? Filière aval ? On a parlé de « martélocoq » L. Chantre/Tétras-Jura. 
• Film sur le REFORA ? 
• Liaison étroite ave l’Auvergne ; suggérer l’équivalent du REFORA ? 
• Toutes suggestions sont les bien venues  

                                                 
4 Voir Lettre 28 sur le site 

 


