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Edito

Celui qui exploite sa forêt avec intelligence en tire profit, mais participe aussi à l’intérêt général
(couverture forestière continue, biodiversité entretenue, moindre dégagement de carbone dû aux travaux
d’exploitation). Celui qui laisse sa forêt en évolution naturelle n’en tire aucun profit, mais participe à
l’intérêt général lui aussi grandement (couverture forestière continue, stockage continu du carbone,
développement de la biodiversité).
Ces deux positions ne sont donc pas opposées mais bien complémentaires : l’une produit du matériau
renouvelable et des revenus, l’autre conserve des espèces qui pourront servir à la première.
Laisser jusqu’à 10 % de la surface forestière de Rhône-Alpes en évolution naturelle ne pèsera pas sur la
production de bois, car ces 10 % sont sans doute plus à identifier qu’à créer : il s’agit de forêts en général
inexploitables. L’enjeu est leur répartition : certains départements en présentent sans doute plus de 10 %
d’autres beaucoup moins.
Au sein de la trame verte, ces îlots seront autant de réservoirs de biodiversité.
Nous avions décidé de rédiger une lettre de liaison pour les signataires du plan et surtout pour les
propriétaires adhérents. Voici la première. Vous y trouverez un rappel du plan, le point sur les adhésions et
les perspectives du projet. N’hésitez pas à nous contacter pour d’autres informations.

Jean ANDRE,
président du REFORA
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LE RÉSEAU FRENE : un acte politique

2007
Grenelle de l’environnement
« Produire plus de bois en préservant
mieux la biodiversité »

2008
Plan de mobilisation des bois
en Rhône-Alpes

2009
Plan d’action régional pour la constitution d’un réseau de
forêts en évolution naturelle en Rhône-Alpes (ici)
(Réseau FRENE)
Serfobe (DRAAF Rhône-Alpes) = pilote

Objectifs FRENE

2010
Signature du plan d’action 2009-2013

Ce plan propose, à terme, de
laisser en évolution naturelle de
façon pérenne 10 % de la forêt
de Rhône-Alpes à l’échéance
2020 : un objectif régional
indicatif à ajuster en fonction
des résultats de la première
période (2009-2013).

2011
REFORA = pilote

ACTIVITÉ DU RÉSEAU FRENE
Actions 2010 - 2013

2010

2011

2012

2013

Mise en œuvre pratique en forêt publique
Outils de connaissance (inventaires et cartographie / base de données)
Actions / Outils de communication
Outils de méthodologie (protocole / convention d'engagement)
Actions d'animation
Mise en œuvre pratique en forêt privée
Tableau 1 - Programme d’actions 2010 – 2013

Communication
En 2012, l’ONF a finalisé la plaquette d’information sur le réseau
FRENE, élaborée en lien avec l’ensemble des structures adhérentes au
REFORA (ici).
N’hésitez pas à nous en demander quelques exemplaires pour faciliter
la présentation du projet à vos interlocuteurs.

Animation
Mise en place
d’un dispositif d’animation
opérationnel à partir de 2014
En 2013, les réunions d’échange avec les
partenaires permettent d’élargir le cercle
d’acteurs et d’identifier les structures
capables de relayer le REFORA sur certaines
actions FRENE à l’échelle des départements
et des territoires.

En 2013, l’adhésion du premier propriétaire individuel au réseau FRENE
est médiatisé à travers :
- deux reportages réalisés par France 3 Rhône-Alpes (ici, rubrique
« FRENE ») et par la Fondation Nicolas Hulot (ici) (en ligne sur le site
internet du REFORA, rubrique « FRENE ») ;
- deux articles : Dauphiné Libéré (ici) / Le Forestier Privé (à paraître).
Par ailleurs, le REFORA a donné une formation express’ lors du
colloque international francophone « Naturalité : vers une autre
culture des eaux et des forêts » (ici). Enfin, deux articles informant les
propriétaires forestiers sur la démarche d’adhésion au réseau FRENE
sont à paraître dans les revues « Isère Nature » de la FRAPNA et Terre
sauvage (numéro spécial Arbres et Forêts).
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SUIVI DU RÉSEAU
Mise en œuvre pratique
Type propriété

Maître d'œuvre

Forêt publique
ONF
Forêt privée
CRPF / REFORA (et ses partenaires)
Tableau 2 - Démarche d’intégration au réseau FRENE

Engagement

Approche

Outil

500 ha/an
300 ha/an

Concertée et volontaire
Individuelle et volontaire

Aménagement
Contractualisation

Pour permettre au propriétaire privé d’intégrer une partie de sa forêt au réseau FRENE, le REFORA a mis
en place une convention d’engagement. Soutenu par ses partenaires, le REFORA propose des
contreparties non financières aux propriétaires adhérents : cartographie, diagnostics forestier et
naturaliste…
Surface totale intégrée au réseau en fin d’année 2013 : 6272,6 ha
- surface totale de forêt publique (domaniale/collectivités) intégrée au réseau en février 2013 : ~5940 ha
- surface de forêt privée totale intégrée au réseau fin 2013 : 333 ha

Tableau 3 - Répartition des sites FRENE par département

Forêt publique - Données ONF (février 2013)
Réserve biologique intégrale (RBI)
Îlot de sénescence (ILS)

Forêt privée - Données REFORA (décembre 2013)
Sites privés FRENE
Sites privés en cours d’intégration

Carte - Répartition des sites forestiers publics et privés intégrés au réseau FRENE

PERSPECTIVES POUR 2014…
Le premier plan d’action arrivant à échéance, 2013 est une année charnière pour le réseau. Les signataires
du plan initial réaffirment leur volonté de poursuivre l’activité du réseau pour la période 2014-202.
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CONTACTS

REFORA
Maison des Associations, Case V3
67 rue St-François de Sales
73 000 CHAMBERY
http://refora.online.fr

Jean ANDRE
Président du REFORA
je.andre@free.fr

Christophe CHAUVIN

© Christophe Chauvin (IRSTEA/REFORA), 2013
Si vous souhaitez plus d’informations, notamment sur
les modalités d’adhésion, n’hésitez pas à contacter
l’animatrice du réseau FRENE, Marion HAYOT.

Responsable du réseau FRENE
Christophe.chauvin@irstea.fr
06.76.76.27.72

Marion HAYOT
Chargée de mission
«réseau FRENE »
marion.hayot@irstea.fr
04.76.76.28.76

Avec le soutien financier de :
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