Réseau Ecologique Forestier Rhône-Alpes
Présentation et activités

Présentation
Issu de groupes de réflexion sur la conservation des forêts remarquables1, le Réseau Ecologique
Forestier Rhône-Alpes (REFORA) a élargi son champ d'intérêt à tous les aspects de la gestion
forestière au travers de la prise en compte des diverses fonctions de la forêt (notamment de
production, de protection contre les risques naturels, récréative et biopatrimoniale).
A l’image de la forêt multifonctionnelle, le REFORA est un lieu de rencontre multi-partenariale
où se retrouvent et dialoguent tous les acteurs de la sphère forestière régionale dont la
représentativité est assurés par un regroupement en quatre collèges fonctionnels :
• décideurs (propriétaires privés, communes, autres collectivités territoriales, Etat)
• gestionnaires (ONF, CRPF, ONCFS, etc.)
• usagers (associations naturalistes, randonneurs, chasseurs, bûcherons débardeurs, etc.)
• scientifiques (universitaires, Cemagref, consultants et experts forestiers, etc.)
Les thèmes choisis pour les rencontres du REFORA sont non conflictuels et sans enjeux
(territoriaux et/ou financiers) de façon à rester objectifs et pondérés. Ainsi les uns finissent par
connaître les préoccupations et contraintes des autres et les idées passent mieux.
Schéma type d'une rencontre : le matin, visite d’une forêt et, l’après midi, échanges et débats. Une
lettre de liaison apériodique (environ deux fois l'an) est distribuée aux membres.
Financement des actions avec le soutien de/du :
• DRAAF Rhône-Alpes (SERFOBE)
• DREAL Rhône-Alpes
• département de la Drôme
• région Rhône-Alpes (DADR)
• Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme
• Fondation Nature & Découvertes
• Noëlle Berthoud
Contact :
Jean André : je.andre@free.fr - Tel 0953597074 - Mob 0608914002
Adresse :
REFORA
Maison des Associations Case V3
67 rue St François de Sales
73000 Chambéry
http://refora.online.fr

1

Initiés par Jean-Claude Rameau (in Rameau JC., 1988 - Colloques phytosociologiques : Phytosociologie et
conservation de la nature ((Strasbourg, 1987), vol. 15, 19-33) : « […] ce réseau a pour objectif d’œuvrer pour assurer la
pérennité effective des éléments forestiers possèdent une qualité biologique patrimoniale élevée, ceci par préservation in
situ. ».
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Activités
Travaux et réalisations
Livres pédagogiques sur la multifonctionnalité forestière destinés aux scolaires
Etude sur "Le massif forestier des Monts" (Ville de Chambéry, 2003)
Etude en Forêt de Saoû (Conseil Général de la Drôme)
Valorisation des produits forestiers hors grumes : participation à la préparation du projet
Interreg "Champignons comestibles sauvages" (avec le CRPF Rhône-Alpes et la Région
Piémont (Italie))
Film pédagogique sur la forêt multifonctionnelle (coproduction avec Educagri et la Conseil
Général de la Drôme)
Communication sur les produits forestiers hors grumes aux 4emes Rencontres jurassiennes
(Mijoux, 18-19 octobre 2003) des Amis de la Réserve Naturelle de la Haute Chaîne du Jura
Co-organisation du colloque international francophone « Bois mort et à cavités - Une clef
pour des forêts vivantes » (Chambéry, 25-28 octobre 2004), www.leca.univsavoie.fr/tmp/Bmc/accueil.html
Participation à l’étude de Rosalia alpina (PNR du Massif des Bauges, 2005-2008)
Co-organisation du colloque international francophone Les rémanents en foresterie et
agriculture. Les branches, matériau d'avenir ! (Lyon, 1er et 2 février 2007), www.leca.univsavoie.fr/tmp/brf/
Co-production du DVD « Mémoires d’un arbre mort » (2008)
Co-organisation du colloque international francophone Biodiversité, Naturalité, Humanité Pour inspirer la gestion des forêts (Chambéry, 27-31 octobre 2008), www.naturalite.fr
Co-organisation du colloque international Naturalité, vers une autre culture des Eaux et des
Forêts, http://www.naturalite2013.fr
Ouvrage « Le carbone forestier en mouvements. Eléments de réflexion pour une politique
maximisant les atouts du bois »,
http://refora.online.fr/parutions/Rapport_carbone_forestier.pdf
Ouvrage « Forêts à hautes valeurs écologiques : Inventaire des projets rhônalpins de 2009 à
2016 »,
http://refora.online.fr/parutions/Forets_a_haute_valeur_ecologique_Final_2016_light2.pdf
Responsabilité dans le développement du Plan d'action pour la constitution d'un réseau de
forêts en évolution naturelle en Rhône-Alpes (FRENE) cf.
http://refora.online.fr/FRENE/plan_forets_evolution_libre_rhone-alpes25-3-10.pdf
Représentation
Participation d'expertise à différentes instances régionales ou nationales dont notamment :
Commission Régionale de la Forêt et du Bois Auvergne-Rhône-Alpes (DRAAF SERFOBE Rhône-Alpes)
Comité Consultatif Scientifique Régional des Réserves Biologiques de Rhône-Alpes
(COCOREBIRA - ONF)
PEFC Rhône Alpes (vice-présidence)
Réseau Forêt de France Nature Environnement (FNE)
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