
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du GGRFB
9 novembre 2020 à 9h00 en visioconférence

Étaient présents     :  
- M Fabrice Alric
- M Julien Barnay
- M Vincent Chauvet
- M Théo Damasio
- Mme Fanny Godet
- M Jacques Gorlier
- M Vincent Guichard
- M Bruno Moreau
- Mme Ghiselaine Nouallet

1. Budget 2020

Le  budget  2020  se  trouve  en  pièce-jointe.  Sous  l’intitulé :  « budgetggrfb_31dec2020.pdf ».  En
complément, vous trouverez le bilan financier cumulé de l’association depuis 2008 sous l’intitulé :
« GénéralFinancier_31122020 ».

2. Budget prévisionnel 2021

Le budget prévisionnel est fournit en pièce-jointe sous l’intitulé : « budgetggrfb_prev2021 »

2. Audit externe 2019

L’audit externe a eu lieu les 9 et 10 septembre 2020. À sa suite, l’évaluateur a fait 3 remarques qu’il
reste à corriger :
- L’établissement d’un état zéro des services écosystémiques de la forêt de Bibracte.

➔ Mme Godet doit finir de documenter l’état initial des services écosystémiques au cours de
la semaine.

- La définition d’indicateurs de résultats et des objectifs à atteindre.
➔ Mme Godet doit finir de documenter les services écosystémiques et leurs indicateurs au

cours de la semaine.
- La réalisation d’un audit interne qui n’a pas été fait en 2019.

➔ M Cuchet, auquel nous avions pensé pour réaliser cet audit ne peut pas par conflit d’intérêts.
➔ M Barnay propose de s’adresser à M de Turckheim,  M Gorlier se charge de rentrer en

contact avec lui pour lui proposer de réaliser l’audit.
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➔ Il a été question de savoir s’il faut 1 ou 2 audits internes avant l’audit de renouvellement,
nous ne réaliserons qu’un seul audit.

La question de la cartographie des arbres habitats / îlots de sénescences et leur mise à disposition du
grand public  s’est  posée.  Selon Mme Godet,  lorsque  l’on se réfère à  des  arbres  morts  ou très
vieillissants,  il  est  dangereux d’en indiquer  la  localisation au grand public  pour des  raisons de
sécurité. Cependant, pour des scientifiques, une mise à disposition est tout à fait envisageable. M
Barnay proposait de les indiquer au public avec un message pédagogique pour signaler qu’il est
dangereux d’aller dans ces zones.

➔ Il est prévu d’en parler sur le site internet du GGRFB dans les grandes lignes sans entrer
dans les détails mais avec les surfaces et enjeux.

3. Audit de renouvellement 2021

Pour rappel, 2021 est l’année du renouvellement du certificat. Il faudra prévoir un appel d’offres
auprès  des  différents  organismes  certificateurs.  Pour  cela,  il  faut  rédiger  un  dossier  présentant
l’association et un cahier des charges. Il est convenu de faire un cahier des charges léger et d’étudier
les réponses à l’appel d’offres que les organismes nous soumettront. L’appel d’offres doit concerner
un plan d’audit pour l’audit de renouvellement et 4 audits de suivi par la suite.

➔ M Damasio se charge de contacter les organismes certificateurs pour l’appel d’offres.

4  . Le site internet du GGRFB  

M Alric  a  mis  à  jour  le  site  internet  de  l’association  (forestresponsable.nievre.fr),  cependant  il
manque quelques CR d’assemblée générale à rajouter.

La question de mettre à disposition les résultats d’audits s’est posée.
➔ Dorénavant, ils seront mis à disposition sur le site internet.

M Gorlier a fait remarquer qu’il  est difficile de trouver le site en cherchant sur Internet. Après
vérification, le site n’apparaît pas dans les premières propositions mais des sites font référence à
l’association, notamment alterrebourgogne.

➔ Il faut contacter alterrebourgogne pour leur demander de mettre un hyperlien vers notre
site internet.

5. Circuit court et Artisans Bois Morvan (ABM)

M Gorlier rappelle que le GFSFM et le chat sauvage souhaiteraient travailler en circuit court avec
ABM. Cependant, étant de jeunes propriétaires (d’une quinzaine d’années), ils n’ont pas encore la
ressource nécessaire pour travailler avec des scieries locales. Cependant , il propose que le GGRFB
se lance dans une démarche de valorisation locale de leur forêt en collaboration avec ABM.
L’ONF (à Bibracte) et la ville d’Autun proposent de réserver une partie des bois exploitables pour
ABM si ces derniers sont intéressés par les bois FSC. À Bibracte, l’ONF vend entre 1500 et 3000
m³ de bois d’œuvre résineux par an, ce qui laisse une marge pour en vendre aux scieries locales. En
2021, la ville d’Autun a prévu une coupe de douglas et propose de mettre en place une vente de gré-
à-gré aux artisans de ABM (notamment la scierie Cotineau à Auxy). Mme Godet met en garde quant
aux prix auxquels l’ONF vend ses bois, en général ils sont vendus plus cher que la normale à cause
de leurs contrats d’approvisionnement.
Il faut connaître les attentes des artisans avant de savoir quoi faire.

➔ M Damasio doit contacter le salarié d’ABM pour lui demander les bois recherchés par les
artisans et le mettre en contact avec Mme Godet et M Barnay.
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6. Questions / remarques diverses

- Bibracte  informe  les  différents  membres  du  GGRFB  de  3  dossiers  concernant
l’exploitation forestière du Mont Beuvray :

o Bibracte  prévoit  3000  m³  supplémentaires  de  coupes  sanitaires  d’épicéas
scolytés.  Ces coupes débuteront  à la mi-novembre pour s’achever  à la fin  de
l’année. Entre octobre 2019 et fin 2020, la superficie des coupes rases sanitaires
d’épicéas atteindra les 67 ha.

o M. Vincent Guichard présente le projet « le Grand Site de France de Bibracte-
Mont-Beuvray,  un  laboratoire  à  ciel  ouvert  pour  l’adaptation  des  forêts  au
changement  climatique».  Celui-ci,  supporté  conjointement  par  l’ONF  et
Bibracte, vise à promouvoir la mise en place sur les forêts du Mont-Beuvray d’un
laboratoire  de  niveau  territorial  pour  l’adaptation  des  forêts  au  changement
climatique.  La  Direction  Régionale  de  l’Alimentation  et  de  la  Forêt  a  été
approchée pour participer au financement de l’opération de même que la région.
Cette étude comporte 9 thématiques :

 Analyse de la sensibilité des forêts au changement climatique
 Suivi de l’état sanitaire des forêts
 Suivi du renouvellement et de la croissance de la forêt
 Evaluation de la naturalité des forêts
 Préservation de la qualité paysagère du Mont-Beuvray
 Définition du devenir des parcelles qui étaient plantées en épicéa
 Gestion des peuplements de pins douglas
 Intégration de la stratégie carbone dans la gestion forestière
 Intégration du risque d’incendie dans la gestion forestière

Un volet  important  de  cette  étude  portera  sur  le  besoin  en  replantation  des
surfaces nues suite aux coupes rases sanitaires d’épicéas scolytés. En effet, sur
ces  coupes  où la  régénération  naturelle  n’est  pas  efficace,  notamment  sur  le
versant  exposé  plein  sud,  Bibracte  veut  mener  une  expérimentation  sur  le
changement climatique avec notamment des plantations de nouvelles essences.
Selon  Mme  Godet,  cela  ne  devrait  pas  poser  de  problèmes  quant  à  la
certification  puisque  l’on  replante  après  une  coupe  sanitaire  d’épicéas.  M
Damasio et M Gorlier mettent en garde quant à la nécessiter de faire un travail
en  concertation  puisque  nous  traitons  d’un  sujet  auquel  les  morvandiaux
attachent de l’intérêt et sur un territoire à forte valeur patrimoniale.

o Enfin  Bibracte,  informe  qu’une  entreprise,  par  l’entremise  de  l’ONF,  est
intéressée par la valorisation des services écosystémiques sur le massif du Mont
Beuvray.  Il  s’agit  de  l’entreprise  JC  Decaux,  groupe  industrielle  français,
implanté  en  Bourgogne  et   spécialisé  dans  la  publicité  urbaine.  Le  service
écosystémique concerné serait la captation de carbone réalisée par la plantation
d’une trentaine d’hectares. A ce jour, aucun échange entre JC Decaux et Bibracte
n’a eu lieu. M. Guichard consultera  les membres du GGRBF sur ce dossier en
cas d’avancée du projet. M Chauvet est intéressé pour coupler une potentielle
replantation à la mise en concurrence de la publicité dans la ville d’Autun au
cours de l’année prochaine.
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