
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du GGRFB
23 janvier 2019 à 14h à Autun

Etaient présents     :   Julien Barnay, Vincent Chauvet, Jacques Gorlier, Bruno Moreau, Aurélien Poirel

et Clémence Schilling

Excusé     :   Cyrille Jouguelet

0. Actualités

La ville d’Autun révise son aménagement forestier. Le massif de Montmain en particulier est 100 %

en traitement irrégulier.

Bibracte va réajuster son aménagement forestier pour intégrer les changements relatifs aux coupes

sanitaires d’épicéas.

1. Budget

Le budget 2018 clôturé au 31/12/2018 est présenté par Bruno Moreau. Le tarif des cotisations 2019

sera le même qu’en 2018 (voir tableau).

insérer le tableau détaillé des cotisations de chaque membre

Le budget prévisionnel 2019 est validé.

2. Audit interne

L’audit interne est à faire avant le prochain audit externe, soit en février-mars. Tristan Susse, qui a

été missionné pour le réaliser, a demandé à Julien Barnay quelles parcelles sont passées en travaux

ou en exploitation en 2018. 

=> Chaque membre du GGRFB envoie à Julien les documents relatifs aux coupes et travaux

2018

3. Audit externe 2019

L’audit externe est à réaliser moins d’un an après l’audit du 3 avril 2018.

=> Clémence Schilling se charge de contacter Fabio Pesce
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4. Groupe de certifiés FSC 2019

Clémence représentera le GGRFB au groupe de certifiés du 25-26 avril en Alsace, sur la thématique

de la sylviculture du douglas, des HVC et du réseau de conservation.

5. Paiement pour services écosystémiques

Lors  du  dernier  groupe  de  certifiés  des  5-6  décembre  2018,  FSC a  présenté  sa  démarche  de

paiement pour services écosystémiques : possibilité de rémunération pour la biodiversité, l’eau, le

carbone, le sol ou encore les services récréatifs. Ces aspects avaient été discutés sur le terrain lors

de la visite des forêts du Mont Beuvray. 

Bibracte a lancé une démarche de PSE avec FSC. Les partenaires  sont le bureau d’étude Sylva

Nova,  maître  d’oeuvre,  et  l’industriel  Timberland,  financeur.  Le  PSE consisterait  à  financer  le

reboisement suite à la coupe sanitaire d’épicéas sur le Mont Beuvray.

6.  Association des collectivités forestières de Normandie

Laure Ferrier, directrice de l’association des collectivités forestières de Normandie, a pris contact

avec Clémence pour en savoir davantage sur le fonctionnement du GGRFB. Le territoire, poussé

par une forte demande industrielle de bois FSC, se questionne sur l’opportunité de la certification

FSC  et  du  portage  d’un  certificat  de  groupe.  La  métropole  de  Rouen,  la  communauté

d’agglomération et le PNR des Boucles de la Seine Normande sont intéressés par la démarche. Le

PNR serait porteur du certificat pour les collectivités, bien que non propriétaire de forêt.

Une visioconférence entre le GGRFB, l’association des collectivités forestières de Normandie et ces

différents territoires est prévue le 25 février 2019. Rémi Rebeyrotte sera également invité.

=> Julien organise la réunion à Bellevue, Autun

7. Site internet du GGRFB

Le site internet du GGRFB (http://foretsresponsables.nievre.fr/) n’a pas été mis à jour depuis 2015.

D’après le référentiel FSC, certains documents doivent être obligatoirement accessibles en ligne :

- la déclaration d’engagement FSC (« motivation de la certification »)

- la procédure de résolution des conflits

- les résumés des documents de gestion (purgés des données confidentielles)

- les conclusions des audits externes

- la liste à jour des forêts

=> Chaque membre envoie ses résumés de documents de gestion à Julien, qui rassemble les

autres documents et les transmet à Cyrille Jouguelet

=> Cyrille les publie sur le site  internet et met à jour les contacts (rubrique « adhérents »)

8. Rencontre avec la CFBL

FSC France, le GGRFB et la CFBL se sont réunis pour une journée d’échanges en salle et sur le

terrain le 8 janvier 2019 afin que la coopérative présente sa gestion forestière, en forêt FSC et non
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FSC. 

La visite a porté sur une parcelle non certifiée, en écoreboisement de douglas à Arleuf, et sur une

parcelle certifiée de 70ha de feuillus de plaine au nord de Nevers, qui a été éclaircie au printemps

2018 avec objectif d’irrégulariser.

La CFBL gère 19000ha de forêt dans le sud Morvan dont 3/4 de résineux. Ils affirment avoir coupé

à blanc 40ha au total en 2018 dont 4ha de feuillus. La certification FSC représente environ 1000ha

(obtention  du certificat  en  septembre  2017 pour 275ha),  notamment  pour répondre  à  une forte

demande en bois de trituration d’International Paper. Ils choisissent des forêts avec lesquelles ils

sont sûrs de respecter le référentiel FSC.

90 % des ventes de bois de la CFBL se font sous contrat d’approvisionnement (FSC et non FSC).
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