
« Journée Syndicale » 

Assemblée Générale 
2021 

-Bienvenue à tous

Maussane les Alpilles.                   le 14 Octobre 2022 



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
-Elections

Assemblée Générale 2021 

Maussane les Alpilles.

Nous vous souhaitons une bonne journée

10h30 Le thème de notre journée:
«La forêt ,un bien d’interêt général, pas un bien commun!!! »      

Notre intervenant invité : Hervé Le Bouler

12h45: Présentation du livre d’Hervé Le Bouler: 

« FORÊTS, des racines et des hommes»

13h :Apéritif, déjeuner

14h30: Visite de la forêt d’une propriété



Rapport Moral

Assemblée Générale 2021 
Maussane les Alpilles.

Au niveau National , notre fédération Fransylva nous a proposé 
de repenser notre stratégie pour les années à venir ,
un débat est prévu sur ce sujet lors de la journée des présidents 
du 18 octobre prochain.
Avec le  CA de Fransylva 13 nous avons proposé différentes pistes,
c’est le thème  de ce rapport moral



L’urgence climatique place la forêt au centre de l’attention des citoyens, 
dans ce contexte , la forêt privée est systématiquement concernée ….

Nous venons de vivre un été ou la forêt et les forestiers ont 
malheureusement fait la une des gazettes et de l’ensemble des médias…
Il a beaucoup été question de gestion forestière et plus souvent encore 
de non gestion et de manque d’entretien….

Assemblée Générale 2021 
Maussane les Alpilles.
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Rapport Moral

-La fédération nationale des chasseurs  
incite à la création d’association
de propriétaires forestiers chasseurs… 

Nous sommes, à ce jour, la seule organisation représentant 
le monde des Forestiers privés, 

mais préparons-nous,à avoir quelques concurrents….

-de nombreux écolos se regroupent 
en association pour acheter 
des forêts par centaines d’ha… 

il semble important de clarifier les positions et de bien identifier 
qui est propriétaire forestier et qui est adhérent de Fransylva

Assemblée Générale 2021 
Maussane les Alpilles.
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Et pourtant:
-3 300 000 propriétaires forestiers privés en France 
et 55000 adhérents à Fransylva

Le pourcentage  n’est pas glorieux!!!! 

-Environ 4000 propriétaires forestiers privés dans les BdRh
et environ 600 adhérents…
C’est pas beaucoup mieux 

Objectif  110 000 propriétaires forestiers 
adhérents à Fransylva demain !!!
Et combien chez nous dans le 13 ?

Rapport Moral

Maussane les Alpilles.

Assemblée Générale 2021 

IL NOUS FAUT ÊTRE 
PLUS NOMBREUX



Rapport Moral

Assemblée Générale 2021 
Maussane les Alpilles.

La forêt est un bien d’intérêt général ,convoitée par tous, 
participons au dialogue entre la filière forêt bois et la société…

Est-ce suffisant pour que 
la société écoute ceux qui font la forêt ???

Incendie de la Montagnette : la
dangerosité de la voie SNCF était connue
Des étincelles dues à un frein défectueux sur un train de fret sont à l'origine de l'incendie
qui a détruit un tiers du massif situé au sud d'Avignon, un phénomène observé
localement depuis des décennies. Associations et syndicat forestier dénoncent l'absence
d'aménagements pare-feu. Marseille, Montagnette (Bouches-du-Rhône).– Un faucon
crécerelle s'envole d'un pin au tronc cramé. D'un battement d'ailes poussif, l'oiseau
fatigué part chercher refuge dans un autre vestige d'arbre. Une semaine après l'incendie
démarré le 14 juillet dans la Montagnette, c'est un panorama de désolation qui s'offre
depuis les hauteurs.
1 600 hectares ont été ravagés sur les communes de Tarascon, Graveson et
Barbentane, soit un tiers du massif. Principalement de la pinède, mais aussi des terres
agricoles. Contrastant avec le vert des Alpilles voisines, le sol des vallons et des collines
est noir à l'infini. Une centaine de pompiers veillent encore sur les éventuelles reprises.
Au plus fort de l'incendie, ils ont été jusqu'à 1 100, venus de plusieurs départements.
Sa survenue n'a rien d'imprévisible. La récurrence des départs de feu en bord de voie
ferrée au sud-est du massif, sur l'historique voie Paris-Lyon-Marseille (PLM), est connue
depuis des décennies. Cette fois, neuf départs de feu ont été occasionnés par le
passage d'un train de fret transportant des produits pétroliers depuis Fos en direction
d'Avignon. Un patin de frein anormalement serré a vraisemblablement provoqué un
échauffement sur un essieu, occasionnant des projections incandescentes dans la
végétation alentour. Le vent de sud a ensuite attisé les flammes jusqu'au cœur du
massif.
L'expertise menée sur le convoi mis sous scellé par le procureur de Tarascon atteste «
qu'un wagon du train était défaillant » . Laurent Gumbau a fait part à l'AFP d'une «
confirmation visuelle d'une montée en température du système de roulage qui frotte
contre le patin du frein » . Le dossier sera transmis à un juge d'instruction cette semaine.
, explique Stéphane Coppey, spécialiste ferroviaire à France nature environnement
Bouches-du-Rhône (FNE13) et ancien cadre de la SNCF. Les trains de fret ne sont pas
équipés d'un système automatique qui remonte l'information des défaillances en cabine.
Avec le poids important du convoi, le conducteur ne se rend compte de rien. »
Selon nos informations, recueillies auprès de cheminots sous couvert d'anonymat, des
procédures de contrôle de la surchauffe du roulage des trains existent sur la ligne. Par
des contrôles visuels lors des passages en gare et par des « détecteurs de boîte chaude
» qui mesurent de façon automatisée la température des boîtes d'essieux. En cas de
détection d'anomalie, le train concerné doit être arrêté.
Une négligence des contrôles a-t-elle eu lieu au passage du convoi tracté par une
locomotive de Fret SNCF le 14 juillet ? Difficile de le savoir à ce stade. Le serrage non
désiré du patin de frein a pu aussi se déclencher après le passage par le détecteur de
boîte chaude de Tarascon. Les enquêteurs cherchent également à savoir si le wagon a
été correctement entretenu par son propriétaire, dont l'identité n'a pas encore été
dévoilée.
Un précédent en 2005
Depuis au moins 1993, la voie SNCF jouxtant la Montagnette est identifiée comme
principale zone à risque dans le plan intercommunal de débroussaillement et
d'aménagement forestier (Pidaf) formalisé entre les quatre communes du massif. Fin
2015, dans le cadre d'une consultation menée par la préfecture pour la création d'une
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nouvelle piste de défense contre les incendies (DFCI), le conseil municipal de Tarascon
observait que « de nombreux départs de feu sont constatés le long de la voie ferrée qui
passe au sud du massif forestier »
« L'État actionnaire de la SNCF n'a rien fait pour sécuriser la zone » , ne décolère pas
Philippe Chansigaud, agriculteur et président de l'Association de défense de
l'environnement rural (Ader). La mine dépitée, il nous amène au milieu de son oliveraie
dévastée. Même remplis d'eau, les tuyaux d'arrosage ont fondu et une partie des arbres
se sont effondrés sur eux-mêmes, « sous l'effet des fortes températures » , explique-t-il.
Au moins la moitié de ses neuf hectares d'oliviers ont été sinistrés par les flammes,
estime l'oléiculteur fournisseur de chefs étoilés. « Ça, c'est fini, l'année prochaine, ce
sera compliqué de faire de l'huile » , déplore-t-il.
Philippe Chansigaud est d'autant plus amer qu'il se souvient d'un précédent datant du 28
juillet 2005. « Quinze départs de feu ont été enregistrés […] sur une quinzaine de
kilomètres le long d'une ligne de chemin de fer, provoqués par le passage d'un train près
de Graveson » , écrivait l'AFP il y a dix-sept ans. L'enquête judiciaire qui a suivi a
reconnu la responsabilité de la SNCF, sans toutefois déboucher sur un procès. Seule
plaignante, l'Ader a accepté de retirer sa plainte en échange d'une procédure à
l'amiable.
Renforcer l'armement des pompiers c'est bien, mais si on n'enlève pas la cause des
incendies, ça ne sert à rien.
Le président de la fédération des propriétaires forestiers des Bouches-du-Rhône
En juin 2008, elle signait un accord avec l'opérateur ferroviaire pour la remise en état
des 10 hectares qui avaient brulé trois ans plus tôt. La SNCF a versé 46 000 euros à
l'association pour financer les plants et les travaux nécessaires au reboisement.
Contactées par Marsactu , les différentes composantes de la SNCF (direction régionale,
Fret, Réseau) n'ont pas souhaité s'exprimer, alors qu'une enquête judiciaire est en cours
concernant le sinistre du 14 juillet. « Le débroussaillage a été fait avant cet été, en
avril-mai, sur 7 mètres de long conformément à nos obligations soumises à arrêté
préfectoral » , précise toutefois SNCF Réseau au Canard enchaîné
Mais depuis 2015, aucun aménagement de bord de voie pour retenir les projections
d'étincelles n'a été réalisé. L'Ader demande toujours aux pouvoirs publics et à la SNCF
d'ériger des murs anti-feu dans les secteurs les plus sensibles. Président de  Fransylva
13, la fédération des propriétaires forestiers des Bouches-du-Rhône, Gérard Gautier est
aussi très en colère. « En déplacement en Gironde, Emmanuel Macron a annoncé plus
de Canadair. Annoncer que l'on va combattre seulement le problème et pas la cause,
c'est complètement scandaleux. Renforcer l'armement des pompiers c'est bien, mais si
on n'enlève pas la cause des incendies, ça ne sert à rien » , tempête-t-il au téléphone.
« Et pourquoi ce ne serait pas la SNCF qui devrait faire l'effort de trouver les moyens
pour que les trains ne continuent pas à incendier nos forêts. “Pollueur payeur” ça existe,
il faut faire à l'identique lorsqu'il s'agit de notre patrimoine naturel public et privé qui part
en fumée » , écrivait-il déjà au préfet à la fin de l'été 2016, à l'occasion de la consultation
pour la création d'une nouvelle piste DFCI dans la Montagnette.
Les traits tirés par la fatigue, de retour d'une ronde sur le terrain à la salle des fêtes
transformée en lieu de répit pour les pompiers, le maire de Barbentane fustige la
responsabilité de l'État « qui n'est plus capable d'assurer ses missions régaliennes » .
Jean-Christophe Daudet plaide pour l'ouverture d'une commission d'enquête
parlementaire sur la sécurité civile. Il voudrait également que la gare de son village soit
rouverte, comme un moyen pour la SNCF de « réparer sa faute »
Avec ses homologues de la Montagnette, Jean-Christophe Daudet prépare une plainte
contre X pour les atteintes à l'environnement provoquées. Les associations
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Cet été, à l’occasion des incendies et plus particulièrement chez nous 
pour celui de Barbentane,nous avons pu lire de multiples articles 
mettant en cause la gestion forestière, 
nous avons été présents auprès des médias……



Assemblée Générale 2021 
Maussane les Alpilles.

Rapport Moral
Il nous faut communiquer

-La société nous demande beaucoup, connaît-elle notre situation ?

-Les feux de forêt de cet été devraient être utilisés pour mieux 
nous faire connaître: 
-Nous sommes les premières victimes des incendies
-Qui a parlé de nous comme des victimes????

-Les réseaux sociaux sont aussi là pour promouvoir nos messages, 
leur utilisation doit être développée : 
Une formation des administrateurs est demandée à notre fédération.



Assemblée Générale 2021 
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Rapport Moral

-Créer du lien avec les associations environnementales: ne pas être 
d’accord sur tout n’interdit pas le dialogue…
-Nous sommes les premiers écologistes de France :c’est notre 
patrimoine que nous entendons défendre….

-Fransylva Limousin a réalisé un film de quelques minutes: 
Passion Forêt :il a reçu le prix du meilleur Film 2021 Catégorie 
Environnement au festival de Cannes Corporate 2021.
Nous le projetterons en fin du rapport moral.

Il nous faut communiquer

Un film de 52 minutes a été commandé par Fransylva
au même réalisateur sur le même thème à destination 
des médias afin de faire le contre point de certains 
documentaires peu flatteurs pour la Forêt Française 
et les forestiers!!! 
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Rapport Moral
Il nous faut communiquer

Représentants de la société, nos élus sont aussi des partenaires 
privilégiés avec qui nous devons échanger.
Nous ne nous privons pas de leur faire partager nos préoccupations, 
nos idées et nos propositions: 
-avec nos maires ,nous échangeons beaucoup , ils nous associent 
aux réflexions de l’association des communes forestières.
-avec les élus du Département et de la Région: ils sont à notre écoute 
pour nous apporter quelques aides financières souvent difficiles 
à mettre en œuvre!
-avec nos élus nationaux, députés ou sénateurs, les débats sur la forêt
deviennent fréquents dans les hémicycles, il faut leur donner 
des éléments pour alimenter ces débats…
Pour une meilleure communication nous avons renouveler 
l’abonnement à Forêt de France à nos élus et partenaires  
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Rapport Moral
Il nous faut communiquer aussi entre nous
-Les Messages venant de Paris ne sont pas assez diffusés
-Nos adhérents connaissent mal nos actions locales 
et l’action de la Fédération Nationale.
-Notre site de l’Union Régionale est désormais intégré :www.franstylva.fr

dans le site de Fransylva national.Allez le visiter.
-Nous avons l’ambition de diffuser un bulletin régional:
« Forêt privée du Sud » n’hésitez pas à nous faire remonter 
de la matière pour alimenter les colonnes de ce journal.
-Forêt de France, le mensuel de notre fédération 
n’est pas assez lu…



Etre présents 
dans nos massifs,
Accueillir et partager

Assemblée Générale 2021 
Maussane les Alpilles.

Rapport Moral
Plus nombreux , mieux communiquer c’est pouvoir faire la preuve 
de notre savoir-faire et de le faire savoir dans nos massifs:
Accueillir , accompagner et conduire  dans nos forêts ceux qui 
s’y promènent en « touristes » …
Faire la démonstration des résultats d’une bonne gestion.

Être sur le terrain
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Rapport Moral
Être sur le terrain

-organisons des visites de  chantiers forestiers ,
mais aussi des randonnées forestières pour montrer les 
résultats des coupes à 5,10 ou 20 ans 
-différentes manifestations existent , 
il faut les développer suivant un modèle déjà existant à Fransylva
-l’association ZOU organise des Promenades surprises en forêt, 
il faut renouveler …….
Mais aussi :le violon dans les bois , l’art dans la forêt, sons et 
lumières dans la clairière…….
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Rapport Moral

-Être sur le terrain

-Communiquer

-plus nombreux

Voilà le programme:
Mais quel programme!!!

Je vous remercie de votre attention

Débat et vote du rapport

Mais avant le film:Forêt Passion
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Rapport d’Activité

Assemblée Générale 2021 
Maussane les Alpilles.

2021, une année encore bien perturbée
La nouvelle vague du Covid nous a 
contraint à fairenotre AG 2020 
en visioconférence le 30 avril.



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.

Rapport d’Activité

Assemblée Générale 2021 
Maussane les Alpilles.
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Rapport d’Activité

Maussane les Alpilles.
Assemblée Générale 2021 

Nous avons malgré tout représenté les Forestiers privés 
dans plus de cent réunions et commissions :CDPENAF,
Commission des sites, Commission Régionale de la Forêt et du Bois,
Fibois,France Forêt paca, Conseil d’administration de la fédération, 
Assemblées générales de nos partenaires,etc etc …….



Rapport d’Activité

Maussane les Alpilles.
Assemblée Générale 2021 

Mais nous n’avons pas fait que des réunions

-Nous avons organisé avec 
l’association ZOU 
une ballade surprise en forêt le 30 mai …..

-Nous avons participé 
au congrès mondial 
de la nature de l’UICN 
en septembre 2021.



Rapport d’Activité
Maussane les Alpilles.

Mais nous n’avons pas fait que des réunions

-Nous avons négocié avec 
le groupe Générali une assurance 
d’assistance juridique  pour nos adhérents, 
sans augmentation de cotisation

-Nous avons accompagné 
notre invité Hervé Le Bouler 
dans sa découverte 
de la forêt méditerranéenne.

Assemblée Générale 2021
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Maussane les Alpilles.

Mais nous n’avons pas fait que des réunions

Assemblée Générale 2021

-Suite au PRFB :Plan Régional de la Forêt et du 
bois, 
le SRGS:Schéma Régional de Gestion Sylvicole 
a été présenté par le CRPF le 28 juin 2021.
-Sans concertation préalable avec Fransylva ,
notre Union Régionale a violement contesté ce 
document qui nous est opposable. 
-Il contribue a complexifier encore plus notre 
gestion forestière, 
-Nous avons fait un travail considérable pour
analyser et décortiquer ce document 
-En retour aucune discussion possible avec 
notre partenaire institutionnel le CRPF !!!

La discussion est ouverte

C’est un vrai sujet, très grave qui aujourd’hui
nous oppose au CRPF.
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Maussane les Alpilles.

Mais nous n’avons pas fait que des réunions

Assemblée Générale 2021

Dernier sujet qui n’est plus à l’ordre du jour de notre assemblée 2021 !!!
Les prochaines élections du conseil de centre du CRPF 
auront lieu en mars 2023.
N’oubliez pas de voter, le vote sera organisé par correspondance
Parlez en à vos parents ,voisins et amis 
qui sont électeurs (propriétaires de plus de 4 ha…) 
Il est très important de voter et que les listes Fransylva soient élues….

Je vous remercie de votre attention

Débat et vote du rapport



Rapport Financier

Assemblée Générale 2021 
Maussane les Alpilles.

SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRESFORESTIERS SYLVICULTEURSDES BOUCHES DU RHÔNE

BILAN EXERCICE 2021

Dépenses Recettes Rappel Budget 2021 Budget 2022

Recettes
Cotisations des membres 33 695,00            33 000              33 700            

Cession de panneaux 225,00                   500                     300                   

Dépenses
Assurances Groupama + Equité 12455,92+ 755,00 13 210,92            13 100              13 100            

Cotisations versées 5 412,00               
Cotisation Fédération 4 542,00 4 700                 4 500               

Cotisation Union Régionale 800,00 600                     600                   

Cotisation Forêt Méditerranéenne 70,00

Frais de fonctionnement secrétariat 3 381,74               
Fabrication de panneaux

Abonnement boîte postale 237,60 100                     150                   

Papeterie, fournitures de bureau 601,60 500                     200                   

Informatique 0,00 500                     500                   

Reprographie 328,65 800                     200                   

Téléphone 239,88 500                     100                   

Frais sur virements + tenue compte 214,34 250                   

Post-Réponses (abonnement + réponses) 482,78 600                     500                   

Affranchissements 1 275,42 1 500                 1 000               

Frais de justice 0,00 0,00

Objets publicitaires 300                     300                   

Contribution au secrétariat partagé SPFS du Var 3 000,00 3 000,00               6 000                 9 000               

Déplacements membres CA 425,47                   1 200                 500                   

Assemblée Générale 2020 -                             1 000                 1 000               

Restauration

Paiements repas

Frais de vulgarisation - recrutement 200                     100                   

Achats documentations / Abonnements 1 798,00               1 800                 1 800               

Frais professionnels et représentation 1 405,77               100                     200                   

28 633,90            33 920,00            33 500              33 500              34 000            34 000            

Résultat de l'exercice Solde Cpte Courant SMC et CA Var au 31-12-2021 4 845,52

Certifié conforme Livret A

Intérêts année 2021 270,11

Présenté à l'AG 2022 Solde au 31-12-2021 51 632,38

5 286,10

Débat 
et vote 
du rapport



Assemblée Générale 2021 
Maussane les Alpilles.

Elections du 
Conseil d’administration

Les sortants:
Karine de Barbarin
Luc Chauvel
André Deluy
Rolland Delnegro
Gérard Gautier
Henri Gorlier
Jean Pierre Hueso
Daniel Quilici
Jean Pierre Mante
Pierre Yves Martin
Dominique Moulard
Robert Pieulle
Guy Roubaud

Sont Candidats:
Karine de Barbarin
Luc Chauvel
André Deluy
Rolland Delnegro
Jean Jacques Foglino
Gérard Gautier
Bruno Garcin
Henri Gorlier
Jean Pierre Mante
Pierre Yves Martin
Robert Pieulle
Guy Roubaud

Y a-t-il d’autres candidats?

Débat et vote des conseillers



Assemblée Générale 2021 
Maussane les Alpilles.

« La forêt un bien d’interêt général, 
pas un bien commun… »

Hervé Le Bouler

Le débat

Ecoutons le et après on en parle !!!







Cet après midi nous  visitons une Forêt privée, 
très ou trop fréquentée

Journée Syndicale
2020 

Bon appétit. 


