
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
08/06/2012 

 
 
Personnes présentes : Cf. Liste jointe 
 
 
Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’administration du 16 mars 2012  
 
CR approuvé par l’unanimité.  
 
Projet à déposer à la Région 
 
Jean André JA propose de ne pas valider ce projet aujourd’hui, compte tenu de l’opposition 
de la forêt privée.  
 
Jean André lit les lettres de M. A. Aubanel et B. de Quinsonas.  
 
Christophe Chauvin CC : Présentation du projet à déposer à la région.  
 
Hervé Coquillard  HC : Ceci donne l’impression que la connaissance est un préalable. 
Comprend que la forêt privée soit gênée par la démarche. 
 
Bernard Bachasson BB : quand on propose aux propriétaires de laisser une partie de leur 
forêt en évolution naturelle, la communication doit être cohérente avec les autres 
démarches.  
 
Régis Michon RM : Apporter le même soin à la présentation du projet à la Région, que celui 
qui a été fait pour la construction du plan. Le projet, même s’il est porté par le REFORA, doit 
être co-construit avec tous les signataires et signé aussi par tous. Il faut que tous les 
partenaires s’y retrouvent et soient valorisés, il faut mettre en avant les missions des 
différents partenaires.  
 
Point de vue de HC partagé sur le risque d’une démarche descendante sur les forêts privées, 
voire les forêts publiques, qui peuvent avoir des conséquences réglementaires.  
 
JA : ne comprend pas la position de blocage des propriétaires privés, ils n’ont pas demander 
à discuter.  
 
J-B Daubrée JBD : dans la construction du plan, moult versions ont été faites, de 
nombreuses réunions bilatérales ont été nécessaires pour l’acceptation du plan.  
 
JA : a proposé aux propriétaires privés de participer à la réunion du 15 juin 2012.  
 
HC : le projet FRENE est une composante intéressante pour le TVB, point à faire valoir à la 
Région. On sent que les règles ne sont pas définies. On ne connaît pas quel sera le type 
d’engagement dans les zonages de la trame verte et bleue ?  
 
Lise Wlérick LW : le propriétaire doit connaître ses engagements avant de rentrer dans la 
réseau FRENE.  
 



RM : la région copilote le SRCE avec la DREAL. Une réunion de France-Forêt devrait avoir 
lieu courant juin. Pour chacun doit faire de propositions. En forêt privée, une politique 
environnementale a été créée depuis 25 ans.  
 
JA : il faut être assuré au moins d’un financement futur pour assurer la suite d’Elsa, et 
d’assurer la continuité du travail.  
 
Laurent Charnay LC : le plan régional initial a été très élargi par rapport au projet initial. 
Dans le projet actuel, de nombreuses actions, vont au-delà du plan régional. Il faut recentrer 
du programme d’actions sur le plan FRENE. Il faut continuer à travailler sur les extensions 
éventuelles et programme d’actions.  
 
JA : d’accord pour proposer un projet uniquement sur le FRENE au début.  
 
HC : la Région est habituée que ce soit déposée un projet a minima sur les actions 2012 du 
FRENE et ensuite de présenter un projet élargi sur 3 ans.  
 
JA : on ne donne pas un avis sur le projet du 25 mai 2012.  
 
Laure Vuinée LV : la Région risque de refuser cette présentation là.  
 
JA : on ne peut pas présenter aujourd’hui un projet élargi à la Région.  
 
RM : si les forestiers privés se retirent, l’ONF se retirera.  
 
JA : l’ONF est présent pour discuter et expliquer les problèmes du présent projet.  
 
HC : la Région a besoin aussi que les différents partenaires soient d’accord. Le REFORA ne 
semble pas être invité dans les groupes de travail.  
 
BB : la démarche est allée trop vite.  
 
LW : déclinaison départementale de la gouvernance du réseau FRENE.  
 
CC : séparer dans label scientifique du REFORA et la recherche de financements.  
 
BB et LC : pas souhaitable de créer une nouvelle gouvernance départementale.  
 
A Chambéry, le 15 juin 2012 Lise Wlérick et Jean André 
 
 
 
 
 
 
 
NB :  Tournée « saucisson » REFORA  
 
Personnes présentes : Cf. Liste jointe 
 
Présentation des études réalisées en Chautagne en 2011 sur la problématique du castor en salle par Pascal 
Combaz-Deville – ONF 
 
Tournée de terrain en forêt domaniale de Chautagne 
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