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Edito et Rapport Moral

L’intention première du Réfora continue : Rassembler, même modestement,
quelques dizaines de personnes par an dans un esprit de convivialité. Je ne sais pas
si cela porte beaucoup de fruits, mais en 15 ans, de nombreuses rencontres ont eu
lieu, sans qu’aucune animosité ne se soit jamais manifestée.
Le Réfora sert actuellement de support administratif à des activités (Saoû,
Forêts en libre évolution, Projet SMIRIL éventuellement) et participe aux groupes de
travail (PEFC, CRFPF). Il est aussi à l’origine d’un film pédagogique.
Garder une indépendance et des relations équilibrées, voilà un objectif que
l’on a su maintenir ; être délégué au Forum national PEFC par PEFC RA pour la
révision des standards n’est pas si simple. On en reparlera plus spécifiquement.
Nous nous intéressons aux forêts laissées en libre évolution. Mais cela dit,
notre groupe peut-il s’investir dans une activité qui demande des flux importants
d’argent, une embauche (donc une localisation) ? Cela lui donnerait de l’importance,
certes, mais la gestion en serait considérablement alourdie ! Un investissement tout
autre qu’actuel, où Richard et moi-même assurons l’essentiel des tâches dans une
confiance toute simple. Il faudrait aussi revoir les statuts, la composition du CA et
changer d’adresse le cas échéant. Enfin, notre connotation première de réflexion
sans enjeu, en serait-elle affectée ? Car nous entrerions de plein pied dans une
politique de gestion de l’espace qui sera sans doute pas facile à mener !

Petit jeu sans enjeu : que représente l’image en haut à droite ?

Sortie du 18 Juin

L’intérêt de Michel Gravet pour la forêt dépasse très largement ses cours de Droit.
Le 18 juin, il nous a guidés, avec ONF, dans la forêt de Champfromier.
« La sortie de printemps du REFORA aura lieu le 18 juin en forêt de
CHAMPFROMIER -01-

Il s'agit d'une forêt essentiellement communale d'environ 1600 ha.
Outre ses qualités esthétiques, cette forêt présente de très nombreux intérêts
pour la commune, l'environnement et le public.
Nous y parcourrons des îlots de vieillissement ou de sénescence, sans oublier
d'admirer quelques arbres remarquables - par exemple un épicéa de 44 mètres.
D'autres problématiques pourront être abordées, notamment une réflexion sur
l'image de la forêt perçue comme archétype de la Nature alors que la forêt de
Champfromier résulte pour l'essentiel d'un (re)boisement; une interrogation sur
la prise en charge économique de l'intérêt public écologique avec l'opposition
(apparente?) entre le Grand Tétras et la sylviculture.
Cette visite sera grandement facilitée par la connaissance que le gestionnaire O.N.F.- partagera avec nous.
En cas de pluie - "un pessimiste étant un optimiste informé..." une position de
repli pourra être trouvée. »
Nous avons mangé dans un restaurant sympathique !
Personne ne m’a envoyé de compte rendu.
La première forêt visitée était de celle qu’on aime ! L’après-midi n’a pas déçu !

REFORA ACTIVITES 2009 - 2010
ACTIVITES HABITUELLES : Deux sorties, réunions CRFPF et PEFC.
FILM à but pédagogique sur la forêt. Coproduction : Ministère Agriculture, Conseil Général de
la Drôme, REFORA. 26’ minutes. Diffusion nationale.
Travaux préparatoires en automne 2009 et printemps 2010. Tournage et interviews
juin 2010. Il paraîtra en décembre avec livret d’accompagnement. Le membres du REFORA
pourront l’utiliser (sous conditions).
FORETS DE R-A EN LIBRE EVOLUTION : Le « Plan d’action pour la constitution d’un réseau de
forêts en évolution naturelle en Rhône-Alpes » a été signé par M. le Préfet de Région le 25
mars à Noirétable. Une première en France.
Le REFORA n’est pas signataire mais fait partie du groupe de réflexion.
a. Après des difficultés, un premier ‘catalogue’ s’étoffe. Bilan en septembre.
b. Création d’une association spécifique et automne ?
SAOU :
* Cette année 2010 : repos pour les insectes. 300 coléoptères différents ont été
décrits et 100 champignons 1. Pour ces derniers, c’est plus compliqué car on ne peut pas
laisser des pièges des mois durant ! Quatre visites d’un jour. A Poursuivre encore 5 ans. On
devrait arriver à 2 - 300.
* Visite « synusiale » de la végétation (qui a explosé bien sûr ainsi que la
régénération, suite à la perturbation !) par la toute nouvelle Société Botanique de la Drôme.
Le Centre d'études forestières et agricoles (CEFA) de Montélimar devrait s’occuper du sol et
de la cartographie du site.
* Participation à la Fête de la nature
PEFC R-A.
On phosphore sur un guide pour les propriétaires. Il s’agit d’espèces forestières
vulnérables en R-A et d’une gestion spécifique. Parution 2011.
Au niveau national, une refonte des standards est en cours depuis l’automne 2009
(prochaines réunions le 10 et 30 septembre). Personnellement, je me sens écartelé entre ce
qui se prépare au niveau national et mes connaissances et convictions en ce qui concerne
l’écosystème forestier et sa gestion durable. J’ai peur d’un consensus par le bas, qui ne sera
satisfaisant en fait personne, et pèsera le crédit de la certification. Je demanderai à ce qu’un
parallèle soit fait, pour chaque thème, avec le Code forestier et celui de l’environnement… A
suivre.
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Il ne s’agit que des champignons avec carpophores épigés. Pas d’hypogés, ni de microscopiques (Les
Pénicillium, Aspergillus, Mucor et autres Rhizopus...) ne sont pas relevés.

PROJETS 2011

DEUX SORTIES dont la première en Peupleraie, guidée par Lise.
SAOU
Les travaux en forêt de Saoû reprendront (les insectes seront à nouveau à la peine).
On envisage de faire ‘monter’ un spécialiste des polypores et autres croûtes. Car pour la
suite, ce sont les insectes liés à ces champignons qui seront particulièrement recherchés
SMIRIL (Syndicat mixte du Rhône, des îles et des lônes).
Son objectif est de restaurer le Rhône naturel et ses berges et de renouer les liens
entre l’homme et le fleuve. Les bureaux se situent au sud de Lyon. P. Athanaze en est le
nouveau directeur et il propose une réflexion pour une étude de ces milieux particuliers, la
forêt notamment. A suivre.
FILMS SUITE :
Si Educagri est satisfait, il est possible que l’on soit à nouveau sollicité …
Forêts en évolution naturelle en R-A. :
Suite de notre participation : sous quelle forme ?
Réunions habituelles (PEFC, CRFPF)
PEFC : Livret espèces vulnérables et gestion forestière, suite et fin.

A NOTER

AG Pro Silva.

Cocorébira + Réfora (AG)

11 Septembre ( ! 2)
Le Réfora est invité.
9 heures : Salle communale de
Pinet – Saint Martin d’Uriage.

Vendredi 1er octobre 2010.
Réunion le matin
9 h en Mairie de La Rivière (38).
Repas de midi : au restaurant à la
Rivière.
Le tournée sur le terrain l'après-midi sur
Site Départemental Sensible des Ecouges

Inauguration de la réserve du
Vercors : Date à fixer.

J’en profite pour vous rappeler qu’il me reste quelques actes du colloque
‘Biodiversité, naturalité, humanité’ à 56 euros au lieu de 80.
(60 euros si frais d’envoi). J’en aurai quelques-uns avec moi.
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Avec notre RV du 18 juin nous entrons dans l’Histoire !

Parution du Livre « les Forêts de Pauline » et sans doute de « La forêt de Lune et
Lautre ». Fin de l’année, juste pour Noël ! Moyen de diffusion : cd ?
Les Forêts de Pauline

C’est la fin de l'été dans un petit village de moyenne montagne.
Pauline, 10 ans, d’origine citadine, passe des vacances chez ses grands-parents qui tiennent un gîte,
où logeront un couple de vacanciers et leur fils de 8 ans.
Partie en VTT rejoindre son grand-père qui accompagne un forestier, Pauline fait une chute sévère qui
va lui faire ‘quitter’ l'urbain et la mettre brutalement en ‘contact’ avec la réalité de la forêt.
Elle découvre alors progressivement ce milieu au fil des rencontres : gestionnaire, bûcheron,
naturaliste, scientifique, chasseur, propriétaire, traces d’animaux, contes en filigrane … et bien sur,
par le savoir de son grand-père.
Pendant ces jours, les expériences qu’elle va accumuler lui donneront une vision complète et plurielle
de la forêt. Les acteurs et usagers lui diront leur forêt, comment ils la perçoivent, ce qu'ils y font et ce
qu'ils y cherchent. La somme de ces forêts subjectives est LA forêt objective, dont l’enfant sera alors
le reflet.
Le dernier jour, tous les ‘utilisateurs’ sont rassemblés pour un grand pique-nique convivial. Pauline
aura alors un regard avec recul sur les Hommes et la Forêt.

La Forêt de Lune et Lautre

Cette histoire est destinée aux enfants. Elle fait suite aux « Forêts de Pauline » et va plus
loin dans la description du fonctionnement et de la dynamique de l’écosystème. Deux
personnages vont dominer, même s’ils disparaissent derrière une foule d’acteurs : Lune et Lautre,
deux fillettes qui se ressemblent totalement et qui sont liées. Une seule différence : Lautre a un petit
grain de beauté que Lune n’a pas. Lune vit du soleil et ce qu’elle produit, Lautre le démonte et en vit.

Ce sont les deux forêts opposées et complémentaires :
Deux parties qui échangent constamment de la matière et de l’énergie
•

Lune, au dessus, qui fabrique de la matière organique (houppier, tronc, racines) à l’aide des
champignons associés (mycorhizes). Cette partie, autotrophe, est habituellement la plus
étudiée, car bien vue et porteuse d’économie : l’arbre.

Mais en fait, seule, rien n’est possible, il lui faut :

•

Lautre qui démonte cette matière organique. Ce sera avec l’action des populations
hétérotrophes : des grandes, au dessus du sol (Chevreuil), des moyennes (Vers) et
microscopiques (champignons) dans l’humus, cœur de cette activité. Elle utilise l’énergie
organique (et non solaire !). Ainsi les éléments issus du démontage peuvent à nouveau
resservir pour continuer à construire la première.

Il y a donc deux forêts : une verte, l’autre brune, qui ne peuvent pas vivre l’une sans l’autre. Les
activités sont opposées et complémentaires, c’est le Yin et le Yang (Lune et Lautre). Chacune fournit à
l’autre ce dont elle a besoin.

La forêt présentée dans ce livre n’est pas celle que l’on voit ou celle dont on tire matière
et énergie. La biomasse, l’importance visuelle et l’économie laissent leur place au fonctionnement et
à la dynamique de la biodiversité. Le tronc perd donc sa place dans la forêt active au profit des
feuilles et des racines mycorhizées. Il la reprendra à sa mort, comme porteur de biodiversité.
Ce livre a aussi pour but de montrer que la perturbation n’a une connotation négative que
pour l’homme. Celle qu’il provoque, lorsqu’il il coupe des arbres, se doit d’approcher la dynamique
naturelle.

C’est la rencontre avec la forêt qui initie à la forêt. Des enfants vont rencontrer une vieille, la
forêt de toujours. Elle va leur montrer sa forêt. L’homme devra utiliser cette connaissance de la nature
pour l’imiter au mieux et guider la forêt vers un usage durable. Les enfants, c’est demain, où il s’agira
de mieux faire.
On distinguera deux types de forêt. La sauvage, avec laquelle on apprend et celle utilisée par
l’homme, avec laquelle il vit. La rencontre est une nouvelle naissance, une naissance en commun :
une co-naissance. Puis la vieille retourne dans sa forêt et confie aux enfants les forêts exploitées.

Forêt
sauvage

Co-naissance
Forêt de l’Homme
Enfants

