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2011 : année internationale de la forêt 
 
 

 
 

Bonjour, 
 

 Une lettre en style télégraphique et 10 points 
 
1- AG. Année 2010 et projet 2011. Rapports. 

 
Moral : J’ai souligné  

 
La difficulté de représenter un groupe diversifié. 
La volonté d’essayer en permanence de rassembler les gens. 
Qu’il fallait sans cesse promouvoir la forêt et sa bonne gestion. 

 
D’activités : Voir « Quid Réfora » que je vous ai envoyé - et que je peux renvoyer. 
 
Financier : Les comptes : aspect incontournable mais « infernal » de l’association. 
 

Ils sont à corriger car nous avons « touché » 14 900 euros du Serfobe pour le projet 
« FRENE » fin 2010 ; Et 3000 euros restent à reporter sur 2011 pour participer au projet 
avant qu’il soit « autonome 1 ». De plus j’ai versé personnellement 500 euros comme en 
2010. Et cinq cent euros sont prévus pour l’organisation des débats / formations / 
conférences. Richard et moi-même allons « boucler » définitivement 2010 et actualiser 2011. 

                                                
1 J’ai souligné lors de l’AG que cela concernait une politique de gestion du territoire, avec 
engagements quant aux propriétaires. Nos statuts seraient à changer pour devenir « FRENE » avec 
une activité principale : la gestion du projet et sans doute un salarié ; avec l’effacement du REFORA 
tel qu’il existe… ce ne serait pas un enrichissement. 

La forêt des hommes 



 
2- Saoû : Les insectes ont eu une année tranquille ! Benoît avait rangé ses pièges, mais 
2011 sera sans pitié ! Je vous envoie un condensé des travaux 2010 dès qu’il est 
prêt. 

 
3- PEFC : Les standards ont été révisés à l’échelon national (http://www.pefc-
france.org/) 

 
Je n’ai pu honnêtement continuer à représenter Rhône-Alpes. Il y avait trop de 

distance entre mes convictions, mes connaissances et la certification PEFC. De plus, la 
régression de la responsabilité régionale ne correspond pas à une réalité de terrain (écologie 
spécifique, circuits courts, groupe d’acteurs se connaissant bien…) 
 
4- Le Film « Evolution naturelle de la Forêt et gestion durable : regards croisés en forêt 
de Saoû » est terminé. Il paraîtra en février. J’attends les conditions d’exploitation 
avant de le proposer (cf. convention avec le Ministère + CG 26).  

 
5- Quatre autres sont envisagés pour 2011 (13’) 

a. Les trois défis en Rhône-Alpes (Serfobe) ;  
b. Les forêts du Morvan et la gestion des feuillus  (Association A.M.E - 
http://autun.morvan.ecolog.free.fr/presentatio.htm; ) ;  

c. La mise hors exploitation de forêts en RA (Forêts Sauvages) ;  
d. Les gestions durables (Pro Silva). 
 

6- Quatre conférences/formation sont envisagées et organisées par le REFORA 
pour 2011 (avec projection du film). 
a. AME. 
b. Prosilva (A. Givors) : http://www.prosilva.fr/ 
c. Certification avec FSC : http://www.fsc-france.fr/, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forest_Stewardship_Council;  

d. Une table ronde pour tout public. Champignons, Insectes, bois mort, 
perturbations, gestion durable… 

 
7- Je vous ai envoyé le rapport de Lise sur le Cocorébira (Site Départemental Sensible 
des Ecouges). La visite de la forêt était intéressante et axée sur une ancienne abbaye 
et des sites d’extraction de meules. La raideur des chemins m’a convaincu de ce que 
l’image du moine ventripotent était totalement erronée !  

 
8- CD. J’ai terminé deux petits livres sur la forêt - sans prétention, pour les enfants de 8 
à 88 ans. J’envisage de les « vendre » 1 € 50 pour le prix d’un CD artisanal port 
inclus. Je pense que les intéressés ont intérêt à se grouper : 15 euros les dix, port 
compris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9- Nous avons été sollicités par Dunod pour une livre sur la forêt. Il s’agit d’une visite 
guidée avec catalogue d’espèces d’arbres et sous-bois. Cela ne nous semble pas très 
nouveau. Nous réfléchissons, Benoît Dodelin et Bruno Rolland et moi-même, à un 
ouvrage plus original en cette année de l’écosystème forestier. 

 
10- Sorties 2011 : Sans doute orientées « grande faune ». 

 
Donc une année 2011 chargée. 

 
 
 

La forêt de Lune et Lautre 


