
« Journée Syndicale »  

Assemblée Générale  
-Bienvenue 

Lançon de Provence                    le 11 Septembre 2020  



Le programme de notre Journée 
9h.    Accueil Café , ouverture de la Journée 

9h15.Assemblée Générale de Fransylva 13 

-Rapport Moral 

-Rapport d’activité 

-Rapport Financier 

-Vote des résolutions et débats 

-Cotisation 2020 

10h30 Exposés et débat:   Un Syndicat  de Forestiers Privés:                                 

  pour Qui, Pour Quoi, avec Qui? 

-De nouveaux  adhérents, nos enfants nos descendants. 

-La défense de notre patrimoine: un bien d ’intérêt général 

-Nos partenaires institutionnels mais aussi convaincre le grand public 

12h30 :Un point sur la santé des Forêts dans notre département  (P.Delenne CRPF) 

 

12h45: Présentation par Jean Bonnier de son livre: 

                         « A la rencontre des forêts méditerranéennes » 

13h :Apéritif, déjeuner 

 

14h30: Découverte de la chèvrerie de notre hôte.  
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Arrétons de laisser se répandre ce 

genre de propos 

 

L’action de Fransylva est de plus en 

plus importante  

seuls nous ne sommes rien , 

unis nous pouvons faire comprendre 

et faire connaître nos actions afin de : 

-Stopper la volonté d’emprise de 

certains 

-Informer nos concitoyens sur le travail 

que nous faisons, la gestion de notre 

patrimoine . 
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La forêt devient un enjeu de société,  

pour certains c’est même « un bien commun à partager » 
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Aujourd’hui on nous questionne sur la 

déforestation en nous imaginant  comme 

en Amazonie.  

Certains députés viennent de déposer un 

projet de loi pour limiter voire interdire les 

coupes rases. 
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Nos concitoyens  s’interrogent sur des 

fonctions comme le stockage du carbone 

ou la biodiversité 

-Oui la forêt est  

un bien d’intérêt général , 

 

 mais c’est un bien privé pour les ¾ de 

sa surface . 

C’est une immense responsabilité 

Nos nouveaux élus municipaux  

nous assomment de promesses vertes,  

on nous promets de mettre la forêt  

dans les villes….. 

 

Est ce une imposture ou un signal fort? 
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Autant de questionnements que 

d’enjeux 

 

Seuls nous ne pouvons apporter les 

réponses ,  

Unis nous pouvons faire comprendre nos 

actions et découvrir notre patrimoine,  

promouvoir nos modes de gestions et nos 

pratiques. 

L’union des Forestiers Privés certes ,mais 

aussi de tous les forestiers privés et 

publics. 

Nous entretenons d’excellents relations 

avec l’Association des Communes 

Forestières,  

L’association France Forêt Paca en est le 

témoignage et notre réussite concernant  

la classification du pin d’alep en est la 

preuve , nous y reviendrons dans le 

rapport d’activité. 



-Entretenir les contacts  avec les 

lobbies de toute sorte et les médias.   

Mais surtout communiquer avec le 

grand public.  

La journée internationale des forêts a été 

un excellent vecteur pour anticiper les 

inquiétudes de nos concitoyens. 
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-Entretenir le dialogue avec le monde politique,  

les récentes mesures du plan de relance montrent que la forêt n’a pas été oubliée :  

l’action de nos élus Fransylva  nationaux n’y est certainement pas pour rien ,  

ce sera l’objet de nos débats. 

-Entretenir le dialogue avec les administrations et les autres acteurs de la filière,  

mais aussi les parcs régionaux, le Grand site St Victoire etc etc  
 



Soyons moderne et utilisons notre site 

Fransylva .fr 
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Sachons communiquer , diffusons notre 

revue nationale Forêt de France, 
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L’augmentation du nombre de nos adhérents est un point qui est  

toujours d’actualité et qui nous inquiète beaucoup. 

 

C’est une préoccupation constante de nous tous au CA  des BdRh , mais aussi que 

nous partageons avec le président de l’UR et avec certains autres présidents de 

départements ou de régions. 

 

C’est la raison pour laquelle j’ai proposé au CA de la fédération nationale d’organiser 

une vaste campagne nationale de recrutement. 

Dans le département environ 4000 propriétaires forestiers recensés, pour un peu 

moins de 600 adhérents…..  

et nous ne sommes pas assez nombreux aujourd’hui, c’est pas très glorieux!!!! 

 

Mais ce n’est pas mieux au niveau national: 3,5 millions de propriétaires forestiers 

pour 50000 adhérents à Fransylva en comptant la récente venue des syndicats du 

Sud Ouest !!!! 

 

C’est dire le travail qui nous reste à faire pour augmenter nos effectifs et être 

de plus en plus représentatifs ,devenir de plus en plus incontournables. 
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Rejoindre Fransylva c’est affirmer la place et le rôle des forestiers privés  
dans une société en pleine mutation. 

Affirmons notre engagement et notre légitimité  

au service de l’intérêt général  

parce que notre forêt est notre affaire, mais c’est aussi de plus en plus 

  

 

 

un enjeu de société. 

Merci de votre attention 



Rapport d’Activité 

Lançon de Provence 

Assemblée Générale 

2020  



Rapport d’Activité 

Assemblée Générale 2020  

L’année qui s’est écoulée en 2019 a été essentiellement marquée par  la 

manifestation du 12 juillet 2019 consacrée à la certification du pin d’Alep. 

Rappelons nous que Fransylva 13 avait lancé le débat sur ce sujet 

lors de notre AG de Vauvenargues en 2011. 

 

Un grand succès pour nos partenaires 

France Forêt et Fibois Sud  
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Le rapport d’activité de Fransylva , la 

fédération nationale est à votre disposition , 

il vous aidera à mieux comprendre les 

actions qui sont menées depuis Paris et 

dans d’autres régions de France. 

Au delà des multiples 

services rendus aux 

forestiers, comme 

chaque année, nous 

vous rappelons que 

notre fédération a mis 

au point une 

assurance  

dommage incendie 

tout à fait intéressante 

pour nous. 
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Inventer, Proposer, Animer,  

avoir de nouvelles idées, des projets, des réflexions……. 

La défense de nos intérêts passe avant tout par une présence dans 

tous les lieux ou l’on parle de la forêt , c’est ce que nous nous 

attachons à faire au quotidien. 

En 2004 il fallait forcer la porte de 

tous les organismes, de toutes les 

institutions locales pour être 

présent dans les réunions ou il était 

question de la forêt. 

 

Aujourd’hui nous n’avons pas 

assez des sept jours de la semaine 

pour être présents partout .   

Ne nous plaignons pas, c’est la 

preuve  que notre présence est 

appréciée et que c’est un vrai 

service que nous rendons aux 

propriétaires  forestiers.  
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Nous avons tenté de faire la liste des réunions  

auxquelles nous participons , elle s’allonge de jour en jour,  

 
Instance Commission/Réunion Objet Périodicité

représentants   Fransylva 

13

SYNDICAT	DES	PROPRIÉTAIRES	FORESTIER												SYLVICULTEURS	DES	BOUCHES-DU-RHÔNE

Etat des lieux des différentes réunions et commissions où Fransylva 13 siège

Sous Commission 

Départementale  pour la 

Sécurité contre les 

Incendies de Forêts

analyse de différents projets 

d'aménagements liés à la DFCI et 

avis sur les différentes autorisations 

de manifestations publiques en 

forêt.

Une fois par an
Robert Pieulle                

Gérard Gautier

Etat                                 

et                             

Conseil Régional   

Dominique Moulard      

Gerard Gautier

comité de Pilotage 

SRADET 

comité de Pilotage  

Schéma Régional 

Biomasse

tous les mois Gérard Gautier

Commission 

Départementale de la 

nature des paysages et 

des sites

Analyse de tous les projets 

d'aménagements dans des sites 

classés ou sensibles

tous les trimestres 
   Jean Pierre Mante       

Gerard Gautier

Analyse de tous les PLU du 

département au regard de la 

consommation des espaces 

naturels (agricoles ou forestiers) et 

des permis de construire sous 

règlement RNU

Commission 

Départementale de 

Préservation des 

Espaces Naturels 

Agricoles et Forestiers

Comité Régional 

Biomasse

Commission Paritaire 

d'Hygienne, de sécurité et 

des conditions de Travail 

Agricole

Destinée principalement aux 

employeurs de travailleurs agricoles 

il a paru interressant de ne pas 

laisser la chaise vide dès lors que 

nous étions invités.

une à deux fois par 

an 

PRFB                        

comité de Pilotage       

2015/2020

Terminé
Frederic Georges Roux     

Gerard Gautier

Frederic Georges Roux     

Gerard Gautier

Frederic Georges Roux     

Gerard Gautier

Frederic Georges Roux     

Gerard Gautier

Frederic Georges Roux     

Gerard Gautier

Commission Régionale 

de la Foret et du Bois 

Terminé

Une fois par an

Terminé

Une à deux fois      

par an

PDPFCI                       

Plan Départemental de 

Protection de la Forêt 

Contre l'Incendie des 

Bouches du Rhône

Gérard Gautier
Tous les trois mois 

environ
Conseil Départemental

Journée internationale 

des Forêts
Tous les ans 

Gérard Gautier                         

Jean Pierre Mante

Conseil de 

Développement

Aix Marseille Métropole

Charte forestière          

comité de pilotage

Gérard Gautierune fois par an

Tous les trois mois env Gérard Gautier

Tous les Mois 

Etude prospective sur l'ensemble 

des forêts de la Métropole : objectif  

valorisation du Pin d'Alep 

Etude Gisement Bois   

comité de pilotage 
Tous les trois mois env Gérard Gautier

Un siège a été  demandé pour 

Fransylva 13
Gérard Gautier ???

Assises du Parc

Grand	Site	St	Victoire Karinne de BarbarinAtlas des Paysages

Docob Charte Natura 2000
Jean Pierre Mante           

Henri Gorlier  Luc Chauvel

Charte forestière          

comité de pilotage

Jean Pierre Mante           

Henri Gorlier  Luc Chauvel

PNR	St	Baume

PNR	des	Alpilles

CRPF Etablissement public 
Agrément des PSG et conseil aux 

propriétaires Forestiers
4 CA par an  Guy Roubaud

France	Forêt	Paca Gérard Gautier
Association regroupant 

Forêt privée et Forêt 

publique

Valorisation du pin d'Alep suite et fin  

actions de communications  
Tous les trois mois env

3 ou 4 fois par an
Dominique Moulard           

Guy Roubaud

Regroupe différents 

propriétaires forestiers 

ainsi que des grades 

chasse ou forestiers mis 

à disposition de ces 

adhérants

GPR				Groupement	des	
propriétaires	ruraux

Commission communication 1 fois par mois Gérard Gautier

Fransylva		

Fédération nationale des 

Forestiers Privés    

Regoupe 50000 

propriétaires forestiers de 

France 

Conseil d'administration 4 CA par an Gérard Gautier

Commission financement 4 à 5 fois par an Gérard Gautier
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Au delà de ce travail de représentation et de défense de nos intérêts 

Nous devons gérer notre Syndicat: 

-Des Conseils d’administration fréquents : environ tous les mois 

Notre secrétaire en fait un compte rendu minutieux. 

-Chaque année l’appel des cotisations et la gestion 

des retours est un gros travail, faire les convocations , 

les reproduire , les mettre sous enveloppe… 

-Notre trésorier tient les comptes de manière très 

professionnelle ,vous le constaterez dans son rapport 

financier. 

Comme chaque année c’est la prime d’assurance 

qui pèse le plus dans notre budget,  

Malgré la venue de nouveaux adhérents ,certains 

quittent ce monde ,d’autres oublient systématiquement 

de régler leur cotisation…..  

Notre trésorier fait preuve de fermeté et radient chaque 

année les mauvais payeurs. 

Ainsi, nos effectifs ne sont pas en augmentation. 
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-Avec la gestion des cotisations, notre trésorier a poursuivi la saisie 

de toutes les coordonnés des adhérents, soyez sympa de lui donner 

les bonnes informations avec la remise des cotisations. 

Rappelons que Groupama nous demande chaque année la liste des parcelles  

qui sont assurées dans le contrat de groupe, il est donc important de ne pas oublier  

quelques parcelles 
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-Les rapports avec Groupama 

prennent aussi beaucoup de 

temps : enregistrer les sinistres 

et suivre leur évolution. 

Nous n’avons eu heureusement 

que 5 sinistres en 2019. 

Chaque fois que vous déclarez un 

sinistre merci de nous le faire 

savoir avec la référence de votre 

dossier, sinon on s’y perd…. 
  
 Les services rendus par le syndicat c’est aussi de répondre au téléphone ,de vous 

conseiller ou de vous renvoyer vers les bonnes personnes: par exemple ,pour les 

questions juridique c’est Nicolas Rondeau juriste de la fédération , qui est présent 

aujourd’hui, qui est le mieux placé pour vous répondre. 

-Mais nous sommes là aussi pour vous donner des adresses , établir les contacts 

qui vous manquent avec les administrations , avec des entreprises etc etc…;  
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Après un long débat nous 

avons modernisé le texte. 

Nous vous les enverrons 

contre un peu d’argent. 

 

30 € les 10 

 

Ils sont superbes,  

 

 

Merci à Karine de Barbarin 

de s’en être occupé…… 

"	Une	forêt	privée	gérée	et	préservée	par	un	réseau
de	femmes	et	d’hommes	compétents	au	service	des	générations	futures	"

Articles:
-L544 du Code Civil,
-L362-1 du code de l'environnement,
-L331 du Code Forestier.
Amendes prévues par l'article L131-13 du Code Pénal

"	Une	forêt	privée	gérée	et	préservée	par	un	réseau
de	femmes	et	d’hommes	compétents	au	service	des	générations	futures	"

SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FORESTIERS
SYLVICULTEURS DES BOUCHES DU RHÔNE

PROPRIÉTÉ PRIVÉE
accès interdit

RESPECTEZ L'ENVIRONNEMENT
La flore, la faune et les Hommes

qui font la biodiversité

Les nouveaux panneaux en bois de peuplier 

sont arrivés 
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Depuis la fin 2019, une nouvelle organisation  

de notre syndicat a vu le jour 

Fransylva 13  a toujours entretenu les meilleures relations avec notre voisin du Var. 

Nous avons donc établi une convention entre nous pour partager le salaire de  

l’animatrice de Fransylva 83 :  Sandra Arnaud. 

C’est désormais Sandra qui répond  à vos appels ,c’est elle qui au quotidien  

sera présente et animera Fransilva 13 . 

Le département des Alpes Maritimes va suivre cette démarche en 2020 , 

il nous reste à convaincre les trois départements 05-04-84 pour constituer une  

Union Régionale Provence Alpes Cote D’Azur forte et plus efficace 
 

Cette décision est la préfiguration d’une nouvelle dimension de la 

structure de nos syndicats départementaux sur la voie d’une structure 

régionale mieux organisée. Elle va permettre de mutualiser nos moyens 

sans perdre nos prérogatives départementales. 
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Quelques dates à retenir pour 2021 
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Ce sont  10000 congressistes 

qui viendront du monde entier 

 

Ce sont 100000 visiteurs qui 

sont attendus.  

 

Suite aux annulations 2020 pour cause de Covid: 

l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature  

Organise le congrès mondial de la nature se tiendra à Marseille  

du 7 au 15 janvier 2021. 

En 2021 ,on prends les même et on 

recommence….. 

L’assemblée générale de Fransylva   

se tiendra dans notre région à Puyloubier ,  

au pied de la sainte Victoire 
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Lançon de Provence 

Merci de votre attention 
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SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRESFORESTIERS SYLVICULTEURSDES BOUCHES DU RHÔNE

BILAN	EXERCICE	2019

Dépenses Recettes Rappel	Budget	2019 Budget	2020

Recettes
Cotisations	des	membres 26	506,00											 28	000												 33	000											

Cession	de	panneaux 755,00																	 500																		 500																

Dépenses
Assurances 11	852,52											 13	100												 13	100											

Cotisations	versées 4	287,00														
Cotisation	Fédération 4	247,00 4	000														 4	000													
Cotisation	Union	Régionale 600																		 600																
Cotisation	Forêt	Méditerranéenne 40,00

Frais	de	fonctionnement	secrétariat 5	855,18														
Fabrication	de	panneaux
Abonnement	boîte	postale 238,80 100																		 100																
Papeterie,	fournitures	de	bureau 718,80 700																		 700																
Informatique 778,80 1	000														 800																
Reprographie 771,82 2	000														 2	000													
Téléphone 241,32 500																		 500																
Frais	sur	virements 3,99
Post-Réponses	(abonnement	+	réponses) 757,10 1	000														 1	000													
Affranchissements 2	344,55 1	500														 1	500													
Frais	de	justice 460,00 460,00

Objets	publicitaires 300																		 300																

Contribution	au	secrétariat	partagé	SPFS	du	Var 6	000													 (nouveau)

Déplacements	membres	CA 1	924,66														 1	300														 1	500													

Assemblée	Générale	2019 767,55																	 500																		 500																
Restauration 1	617,55
Paiements	repas 850,00

Frais	de	vulgarisation	-	recrutement 1	400														 400																
Achats	documentations	/	Abonnements 1	353,00														 400																		 400																
Frais	professionnels	et	représentation 151,60																	 100																		 100																

26	191,51											 27	261,00											 28	500												 28	500												 33	500											 33	500											

Résultat	de	l'exercice Solde	Compte	Courant	SMC	au	31-12-2019 3	326,08

Certifié	conforme Livret	A

Intérêts	année	2019 380,67

Présenté	à	l'AG	2020 Solde	au	31-12-2019 45	000,00

1	069,49



 

Lançon de Provence 
Rapport financier 

Merci de votre attention 
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• Cela fait plusieurs années que le taux des cotisations n’avait pas bougé et 
jusqu’à présent nous arrivions toujours à équilibrer notre budget. 
L’augmentation générale des coûts que ce soit les frais 
d’affranchissements, les abonnements à la Poste, aux diverses 
documentations, les frais de papeterie etc… et la participation à ce 
secrétariat commun nous ont amené à revoir le barème de nos cotisations.  

•    2019    2020 

• Jusqu’à 4ha : 20,00€     30,00€   assurance RC incluse 

• De 4 à 25ha : 40,00€    50,00€    idem 

• Surf > 25ha : 40,00€ + 0,66€/ha sup  50,00€ + 1,00€/ha sup  idem 

 

• Cette augmentation de 10,00€ par adhérent nous permet de couvrir la 
dépense de 6000€ pour l’animation par Sandra. En comparant avec le 
tableau suivant montrant des exemples de cotisation dans toute la France, 
on constate que l’on est dans une moyenne basse. 
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surface 13 83 34 69            14/50 85 Limousin 62 52 

2ha 30,00 € 37,00 € 35,50 € 25,00 € 31,00 € 25,00 € 63,00 € 33,10 € 15,00 € 

40ha 65,00 € 66,00 € 45,00 € 70,00 € 73,60 € 81,00 € 120,00 € 92,00 € 39,00 € 

110ha 135,00 € 107,00 € 62,50 € 328,50 € 157,60 € 179,00 € 225,00 € 200,50 € 81,00 € 

600ha 625,00 € 292,00 € 185,00 € 843,00 € 686,00 € 865,00 € 865,00 € 960,00 € 375,00 € 

Comparatif de cotisations avec d’autres départements 
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Merci de votre attention 
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      Quelques nouvelles  

   de la santé de nos forêts 

 
      Pierre Delenne 

            CRPF 

Avant  de cloturer cette AG 



Notre AG est désormais terminée, 

place à notre journée syndicale et à nos invités  

pour aborder notre thème de débats:  

UN SYNDICAT : pour QUI,  

pour QUOI, avec QUI ? 

Avant de  rentrer dans le vif du sujet,  
merci à nos deux intervenants: 

Nicolas Rondeau qui représente FRANSYLVA la fédération nationale Fransylva 

Journée Syndicale 

2020  

Lançon de Provence 

Frederic Georges Roux Président de Fransylva Paca et 83 
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Nicolas RONDEAU
Juriste 

Isabelle FLOURET 
Responsable de formations et de projets  

La veille et le conseil juridique

La formation des forestiers 

En 2019, nous avons répondu à 368 sollicitations dont certaines étaient parfois le premier 

contact entre un propriétaire forestier et notre réseau. Cette veille juridique alimente la 

défense des intérêts de la forêt privée menée par Fransylva. 

En 2019, Fransylva a défendu le régime Monichon, s’est battu contre les baisses de dotation 

du CNPF, a milité pour une représentation forestière au sein du nouvel Office français de la 

biodiversité… Au total 68 projets de textes ont été expertisés cette année.

En 2019, dans le cadre des débats autour de la chasse j’ai piloté pour Fransylva – en 

partenariat avec tous les acteurs de la forêt – un état des lieux de l’évaluation et de la 

présentation des dégâts causés par le grand gibier. Ce travail doit aboutir à la création d’une 

plateforme commune au niveau national.

Pauline MARTIN
Chargée de mission « Mobiliser » 

La valorisation du terrain et des Unions régionales

Après trois ans, le programme Mobiliser a lancé une belle dynamique. Les actions mises en 

œuvre ont contribué à augmenter les adhésions de 10 % soit plus de 100 000 ha de forêt 

privée supplémentaires représentés par Fransylva. En partie grâce à ce programme, certaines 

Unions Régionales se sont structurées avec l’arrivée d’un permanent pour soutenir les 

bénévoles. Pour continuer de développer cette dynamique régionale, Fransylva a fait le choix 

de pérenniser ces missions.

Je pilote le programme Mobiliser qui, 

depuis 3 ans, anime et dynamise les 

structures syndicales et notamment 

les Unions Régionales. Nous avons 

construit avec elles des outils et 

des supports méthodologiques et de 

communication pour développer et 

valoriser leurs actions.

Juriste, j’assure pour Fransylva une 

veille dans l’intérêt des propriétaires 

forestiers. Cette veille permet de 

tenir informés et de conseiller les 

syndicats et les unions régionales sur 

les évolutions du cadre législatif et 

réglementaire. Elle permet également 

d’apporter des réponses à des 

adhérents ou futurs adhérents. 

Certains propriétaires – récents 

acquéreurs d’une forêt ou en 

questionnement – cherchent à mieux 

comprendre la gestion forestière et j’ai 

pour mission d’organiser le système 

des formations à la gestion forestière 

(FOGEFOR). Le cadre des FOGEFOR est 

suffisamment souple pour s’adapter à 

une certaine diversité des participants. 

Les situations et les attentes varient du 

tout au tout et cette diversité est une 

richesse qui doit être cultivée.

Je m’occupe aussi de la formation 

des nouveaux élus départementaux 

souhaitant comprendre le 

fonctionnement syndical pour 

pouvoir assumer leurs nouvelles 

responsabilités.

© Sylvain Gaudin - CRPF CA - CNPF
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Jean Bonnier  
nous présente son ouvrage  

sur les forêts méditerranéennes 

Et pour terminer 



 

Lançon de Provence 

Bon appetit.  
Cet après midi nous  visitons les installations 

 de notre hôte :La famille Hueso 
Assemblée Générale 

2020  


