ASSEMBLEE GENERALE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION DU REFORA DU 10 JANVIER 2012
Liste des personnes présentes :
Cf. Tableau 1 annexé
Personnes excusées :
Bidaud
Clabaut
Eynard-Machet
Gravet
Joennoz
Milliat
Traversier
Givors

Espérance
Alain
Richard
Michel
René
Charles
J-Louis
Alain

FMBDS
Région RA
REFORA
REFORA
Propriétaire
Forestiers Privés de RA
Individuel
Prosilva

Pouvoir à Jean André
Pouvoir à Jean André
Pouvoir à Jean André
Pouvoir à Jean André
Pouvoir à B de Quinsonas
Pouvoir à Jean André

Ouverture de l’Assemblée Générale : par Jean-Baptiste Daubree (DRAAF) : le REFORA s’est vu confié la
mission de la gouvernance du REFORA le 9 septembre 2011, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28
octobre 2011, ses statuts ont été modifiés.
Introduction par Jean André :
Remercie le SERFOBE de leur accueil et de leur engagement depuis le début de ce projet. Le SERFOBE a été le
seul financeur au démarrage du projet et poursuit actuellement cette aide.
Le principal objectif de cette assemblée générale est de former le nouveau conseil d’administration et le nouveau
bureau, l’AG extraordinaire ayant conservé les CA et Bureau actuels pour des raisons de commodité, ainsi que
de traiter des autres points de l’ordre du jour,
Le REFORA représente un bon panel des usagers de la forêt. Aujourd’hui les chasseurs sont absents, mais
participent habituellement.
Le REFORA est une association conviviale et le restera malgré le fait qu’elle porte le projet.
Les forêts en libre évolution ont un intérêt pour la biodiversité, la connaissance des phases avancées, et le
stockage du carbone (scientifiquement démontrée).
1 -1 : Election du Conseil d’administration du REFORA
Création de 4 collèges :
Collège 1 : Collège des gestionnaires de la propriété forestière
Collège 2 : Collège des associations de protection de la nature
Collège 3 : Collège des gestionnaires et experts des espaces naturels
Collège 4 : Collège des propriétaires forestiers
Cf. Tableau 2 annexé : répartition des adhérents à REFORA dans les 4 collèges

Vote des représentants des collèges pour le conseil d’administration :
Vote Collège 1 : 4 candidats élus : CRPF, ONF, JL Bugnot, PEFC
Vote Collège 2 : 4 candidats élus : CORAFS, Forêts sauvages, FRAPNA, WWF
Vote Collège 3 : 5 personnes ou structures candidatent : ASTERS, CREN, Jean André, Christophe Chauvin,
Richard Eynard Machet,
Résultats du vote à bulletin secret : ASTERS : (3 voix), CREN (12 voix), Jean André (13 voix), Christophe
Chauvin (13 voix), Richard Eynard Machet (11 voix)
4 personnes ou structures élues : CREN, Jean André, Christophe Chauvin, Richard Eynard Machet
Vote Collège 4 : 2 candidats élus Propriétaires forestiers privés, Lycée de Poisy .
Collège 4 : possibilité de rajouter dans le collège 4 : Alain Givors, René Joennoz à voir avec eux
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Invités permanents du conseil d’administration : DREAL, DRAAF, Conseil régional
Lydia Vautier : chaque représentant de chaque collège a une voix.
Il y a 14 représentants au Conseil d’Administration pour 16 places.
Jean André rappelle qu’ASTERS participe au REFORA depuis le début. Les idées ne viennent pas que des
membres élus et en cas de points importants à traiter tous les membres de REFORA seront consultés.
Bruno de Quinsonas : Les structures administratives le sont avec un pouvoir moral avec capacité de se faire
représenter par une personne du choix de la structure (une personne de qualité (directeur ou ingénieur).
Olivier Chaumontet : a mandat pour représenter un collège, mais pas pour être candidat pour le conseil
d’administration, l’URACOFRA ne peut donc être présent pour l’instant au Conseil d’Administration.
Le prix des cotisations de l’association
En 2012 : individus 10 € et structures : 30 €. Montants de cotisations reconduits en 2013
Clôture de l’assemblée générale

Ouverture du Conseil d’Administration
1-2 Election du bureau
7 personnes candidatent :
Jean André
ONF (Lise Wlérick)
Christophe Chauvin
Richard Eynard Machet
FRAPNA (Bernard Bachasson)
Forêts sauvages (Pierre Athanaze)
CRPF (Bruno Rolland)
Vote : Contre : 0
Abstention : 0
7 personnes du bureau élues à l’unanimité

1-3 : Validation des fonctions des membres du nouveau bureau
Election du président :
Vote : Contre : 0
Abstention : 0
Jean André élu président du bureau à l’unanimité
Désignation des fonctions dans le bureau par Jean André :
Christophe Chauvin : Vice président
Forêts sauvages (Pierre Athanaze) : Vice président
Richard Eynard Machet : Trésorier
FRAPNA (Bernard Bachasson) : Trésorier adjoint
ONF (Lise Wlérick) : Secrétaire générale
CRPF (Bruno Rolland) : Secrétaire du Conseil
Vote : Contre : 0
Abstention : 0
Fonctions des membres du bureau votées à l’unanimité
Bruno de Quinsonas : propose que Lise Wlérick soit secrétaire générale, fonction qui donne la possibilité de
représenter l’association, et que Bruno Rolland soit secrétaire du conseil.
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1-4 Présentation et appel à participation de la commission spécifique pilotée par Christophe Chauvin sur la mise
en œuvre du plan régional pour la création d’un réseau de forêts en évolution naturelle par Christophe Chauvin
Jean André : il a été décidé précédemment qu’Irstea (nouveau nom du CEMAGREF) représenté par Marc Fuhr
et Christophe Chauvin, animerait la commission FRENE
Validation du nom de la commission FRENE et du réseau FRENE de forêts en évolution naturelle,
FRENE acronyme de « Forêts de Rhône-alpes en Evolution NaturellE »
Cf Annexe 1 : Présentation de la commission FRENE par Christophe Chauvin
Olivier Chaumontet : précise que tous les signataires du plan doivent être inclus d’office dans la commission
FRENE.
Les personnes suivantes souhaitant faire partie de la commission FRENE :
Christophe Chauvin (Irstea)
ONF (Lise Wlérick)
Union Régionale des propriétaires forestiers privés (Le président (Bruno de Jerphanion) ou son représentant
André Aubanel, ou son suppléant Charles Millat)
URACOFRA (Olivier Chaumontet)
Forêts sauvages (Pierre Athanaze)
CORA Faune Sauvage RA (Gilbert David)
FRAPNA Région (Yann Breuil)
CRPF (Le président (Bruno de Jerphanion) ou son représentant Bruno Rolland)
PNR Bauges (Jean-François Lopez)
Lycée de Poisy (Laurent Chantre)
ASTERS (Aubrée Flammier)
WWF (Magalie Rossi)
Laure Vuinée (LPO 26)
Jean André
Vote : Contre : 0
Abstention : 0
Membres de la commission FRENE élus à l’unanimité

Les signataires du plan régional de constitution d’un réseau de forêts en évolution naturelle (2009-2013) figurent
en gras et font partie d’office de la commission FRENE.
Olivier Chaumontet : l’URACOFRA ne partira pas dans la problématique des mesures de compensation
Christophe Chauvin : les mesures de compensation, ou plutôt d’incitation, font partie intégrante du plan régional,
au moins pour la propriété privée.
Lydia Vautier : la gouvernance du plan a été transférée au REFORA (AG extraordinaire du 28 10 2011), ce n’est
plus que les signataires du plan qui assurent la gouvernance du plan.
Bernard Bachasson : le plan régional doit être repris et appliqué. Tout le monde est là pour cela.
Anne Wolff : précise que le CREN ne souhaite pas s’investir dans la commission FRENE, mais reste intéressé
par les résultats.
La commission FRENE n’a pas de pouvoir de décision, elle fait des propositions au Conseil d’administration.
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2 : bilan des actions 2011 et proposition des actions 2012 des signataires du plan
Forêts sauvages : en discussion pour des acquisitions de forêts dans le but les intégrer dans le réseau Frêne.
Conseil d’administration le 20 janvier 2012
Action de communication sur le plan financée par l’Etat à venir.
FRAPNA : développe un réseau Forêt en lien avec le CORA, inventaire des vielles forêts dans le Trièves par
Ornella Kristo, FRAPNA Rhône : stagiaire pendant 2 mois a travaillé sur les forêts anciennes,
24 heures naturalistes FRAPNA Rhône-Alpes : inventaire, rapport en 2011. La Frapna met ¼ du temps d’un
salarié (F. Boléat) sur l’action forêt. Jean-Baptiste Daubrée, communiquera le rapport à Jean André, pour qu’il
puisse être déposé sur le site Internet du REFORA.
CORA Faune Sauvage : en train de constituer un groupe forêt, plus particulièrement en LPO 26, avec la
FRAPNA 26, Elaboration plaquette sur les pics (2000 exemplaires) cofinancé par l’Etat et l’ONF (Quelques
exemplaires ont été distribués en séance. Des remarques du comité de pilotage n’ont pas été prises en compte
(logos, …)).
(LO PARVI a fait une étude sur les forêts de l’Ile Crémieu)
CRPF : Article
Actions communes de communication avec les communes forestières au Touvet.
Retour de cette action : comment j’adhère ? Question posée par les propriétaires privés.
ONF :
Bilan 2011 :
A - Ilots de vieux bois
Constitution d’une base de données informatisée et géo référencée
Surface 2011 intégrée dans les nouveaux aménagements forestiers en 2011, en cours d’estimation.
Rappel surface des îlots de sénescence 2010 : 2040 ha, des îlots de vieillissement 2010 : 324 ha, total îlots de
vieux bois : 2364 ha

B – Réseau de réserves biologiques
2 réserves biologiques intégrales ont bien avancées en 2011 (plan de gestion terminé) :
Réserve biologique domaniale intégrale de la griffe du diable (FD Arvières – 100ha environ - 01) et
Réserve biologique domaniale intégrale des Sources de l’Ardèche (FD de la Chavade – 441,87ha environ - 07).
Le plan de gestion de cette dernière va passer au CNPN en mai 2012.
Total surface des réserves biologiques en Rhône-Alpes :
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Réserves
biologiques
autres
forêts
publiques

Réserves
biologiques
Réserves biologiques domaniales

Total réserves
biologiques
approuvées par
Arrêté
interministériel
Total réserves
biologiques
approuvées par le
CNPN
Total réserves
biologiques en cours
d'instruction
Total par nature de
réserve
Total forêts
domaniales
Total forêts des
collectivités
Total Forêts
publiques
% réserve en forêts
domaniales
% réserve en forêts
des autres
collectivités
% réserve toutes
forêts publiques

Total
Réserves
biologiques
en forêts
publiques
Total
Réserves
biologiques
dans
autres
forêts
RBAFI publiques

Total
Réserves
biologiques
en forêts
RBIntégrales publiques

RBDD

Total
Réserves
biologiques
en FD
RBDI

1 560

3 099

4 660

858

439

1 297

2 419

3 538

5 957

14

192

207

63

82

145

78

275

352

243

1 532

1 775

0

0

0

243

1 532

1 775

1 818

4 824

6 641

922

521

1 442

2 739

5 344

8 084

RBAFD

RBDirigées

117 986
349 187
467 173
5,6%

0,4%
1,7%

Au niveau national fin 2011, 40 projets sont en porte feuille pour boucler la représentativité des habitats
forestiers métropolitains demandés par les ministères de tutelle.
C – Plaquette sur le plan régional
Présentation maquette le 10 01 2012. Cf Annexe 3 Plaquette sur le plan version V 9 01 2012
D – Travail sur la naturalité des forêts de l’espace Vanoise
recrutement d’une stagiaire Agroparistech : Elsa Libis pendant 7 mois.
- travail sur un réseau d’indicateurs pour préciser la naturalité des forêts
- repérage et cartographie des parcelles forestières entières non exploitées depuis plus de 50 ans
E – Inventaire des zones forestières hors sylviculture de production
Démarrage d’une base de données informatisées et géo référencées synthétique :
Série hors cadre,
série d’intérêt écologique d’intérêt général,
série d’intérêt écologique d’intérêt général ++,
groupe hors sylviculture de production,
groupe hors sylviculture de production en libre évolution
Prévisions 2012 :
Continuer le réseau national des réserves biologiques, continuer la création d’îlots de sénescence lors de la
révision des aménagements forestiers. Continuer la mise à jour des bases de données informatisées et géo
référencées.
Les communes forestières : travail sur le contenu d’un message de communication auprès des 700 communes
forestières
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Journées de communication au Touvet et dans les Bauges en 2011
Difficile de faire adhérer les communes forestières
Fait travailler Cécile Sanspeur pour une nouvelle rédaction la plaquette sur le plan régional pilotée par l’ONF
pour que le texte convienne aux communes forestières.
Le plan régional est inscrit à la commission de la forêt communale le lundi 16 janvier 2012 à l’ONF à Annecy. Il
est proposé de réfléchir sur les objectifs chiffrés du plan.
4 : Questions diverses
4-1 : Plaquette sur le plan régional
Lise Wlérick : le texte reprend l’ensemble des remarques émises en comité de pilotage le 9 septembre 2011, ainsi
que celle de la DREAL arrivée ultérieurement. Les communes forestières n’ont effectivement pas encore donner
d’avis officiellement depuis le 9 septembre 2011.
Les communes forestières donneront leur nouvelle rédaction en janvier 2012
Bruno Rolland : Changer le logo CRPF en union régionale des propriétaires privés
Prévoir une réunion de la commission FRENE pour valider la dernière version de la plaquette destinée à tout le
monde (citoyens, propriétaires, gestionnaires, Associations de protection de la nature, …)
4-2 : Présentation du travail Elsa Libis 6 mois en 2012
Cf : Annexe 2 – Présentation d’Elsa Libis
Elsa.libis@irstea.fr 04 76 76 28 76 / 06 79 11 16 69
4-3 : Travail de Perrine Lair poursuivi par Guillaume Grosso dans le PNR Bauges en 2012
Synthèse sur les différents protocoles sur la naturalité des forêts
4 4 : Inventaire des forêts à haute valeur écologique
Lise Wlérick : par rapport au projet actuel qui ne comporte que les vieilles forêts et ou les forêts en évolution
naturelle qui ne représente qu’une partie de la biodiversité, rajouter toutes les forêts à haute valeur écologique,
les habitats remarquables identifiés par les CBN, …. Toutes les forêts représentent un intérêt écologique avec la
trame verte et bleue.
____________________________________________________________________

Prochain Conseil d’administration du REFORA : jeudi 22 mars 2012 à 14 heures à la DRAAF.
Le matin aura lieu une réunion de la commission FRENE.à 10 heures à la DRAAF à Lyon
Tournée REFORA forêt en Chautagne, problématique Castor : le vendredi 8 juin 2012 ; AG pour clore 2011 et
projet 2012 + première restitution des travaux FRENE janvier – mai 2012

A Chambéry, le 18 janvier 2012

Jean André
Président

Lise Wlérick
Secrétaire générale
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