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Dynamique du groupement : 
évolution du nombre d’adhérents et des surfaces

634 adhérents pour  8465 ha, 
soit environ 40% de la surface boisée privée du Pilat
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Vos représentants au Conseil d’administration du groupement :

Le bureau :
Président Robert Vallat
Vice-président Henri Méjean
Trésorier Florent Tatin
Trésorier adjoint Benoit Danse
Secrétaire Robert Vallot (site internet du groupement)
Secrétaire adjointe Hélène Frachon



Vos représentants au Conseil d’administration du groupement :

Représentations :

Fransylva 42 Jean Tardy, Robert Vallat (vice-président communication)
Communication Françoise Lecornu , Florent TATIN
Union Forestière de la Loire Florent Tatin, Robert Vallot
Copil,Charte forestière du Pilat Florent Tatin, Henri MEJEAN
Natura 2000 Francoise Lecornu, Antoine Crozet
Référents Chasse Michel Pierret, Robert VALLAT
Fibois 42                                                      Robert Vallat
Leader (PNR) Henri MEJEAN , (Robert VALLAT, suppléant)
Relations PNR Henri MEJEAN, Robert VALLAT
Fogefor Benoit Danse



Les activités 2021

Conseil d’administration : 9 réunions

Lien renforcé avec les pouvoir publics : 
- Valérie PEYSSELON, conseillère départementale, vice-présidente forêt du 
PNR ;
- Laurent RUSSIAS, en charge du nouveau plan forêt du conseil 
départemental ;
- Adam GIBAUD, chargé de mission forêt au PNR

Les CA sont l’occasion d’une concertation avec le CRPF sur les actions à 
mener et les projets en cours

Composition du CA et missions spécifiques des administrateurs 
disponibles sur le site internet



Les journées forestières :

 4 juin, St Romain-les-Atheux : les hêtraies du Pilat

 17 et 18 juin, Saint-Sabin : présentation d’un site Natura 2000

 3 juillet, la Terrasse sur Dorlay (en complément de l’AG 
2021) : les éclaircies dans les plantations résineuses. Journée 
organisée par le groupement et animée par Sophie LAFOND. 

Les activités 2021



Parcelle de douglas en cours d’irrégularisation



Régénération de douglas dans une « trouée »



Les journées forestières (suite) :

 8 octobre : bilan de la réalisation de la route forestière de la 
Rivoire. Journée organisée par le CRPF et animée par Julien 
BLANCHON et Sophie LAFOND. 

Les activités 2021



La piste forestière de la Rivoire : un outil pour faciliter les 
exploitations  groupées.



Piste forestière, dépôts et pistes à tracteur pour la desserte 
du massif. 

Un bel outil au service des propriétaires pour l’exploitation, 
voire la gestion groupée.



Chasse:

M. PIERRET et R. VALLAT référents « chasse » du GSMP
Formation sur le relevé de dégâts de gibier dans les plantations 
avec un nouvel outil national (méthode Brossier et Pallut)

Les activités 2021

Formation des référents 
« Chasse » le 17 février 2021, 
avec Julien BLANCHON, 
référent chasse du CRPF, 
Sophie LAFOND  et les 
techniciens CRPF de la Loire



Chasse:

Fransylva Loire a initié avec le CRPF une étude sur les dégâts de 
gibier dans les reboisements. Elle a financé le stage d’un étudiant 
pour le relevé des dégâts selon la méthode Brossier Pallut.
9 parcelles du Pilat ont été visitées, principalement choisies dans 
le cas d’un financement du CD 42.
Cette étude devrait être reconduite cette année.

Les adhérents du GSMP sont invités à indiquer leurs parcelles en 
reboisement.
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Les activités 2021



Chasse:

OGFH (Observatoire de la grande faune et de ses habitats)
110 placettes relevées et analysées tous les ans (pilotage M. 
PIERRET) : 

Les activités 2021

 synthèse des résultats 2021 
le 15 mars prochain 

 Appel lancé pour renforcer 
les équipes participant aux 
relevés



Chasse :

Le GSMP accepte, en mars 2021, la caractérisation du massif du 
Pilat en équilibre sylvo-cynégétique, pour un an, avec la 
nécessité de suivre les indices (abondance, performance et 
consommation)

Le GSMP demande une cartographie regroupant :
 Les limites des ACCA
 Les localisations des réserves de chasse

 Les parcelles déclarées en reboisement 

Les activités 2021



Actions pédagogiques :

 Accompagnement de classes primaires 
dans le cadre de la journée 
internationale des forêts

 Sortie avec le lycée AgroTech
d’Annonay

 Intervention au lycée Honoré d’Urfé

 Office de tourisme de Bourg Argental: 
accompagnement d’une visite en forêt

Les activités 2021



Adaptation de la forêt au changement climatique
Fort appui, notamment de la région via le PNR

Les premiers reboisements : 
- 2 chantiers réalisés pour 1,4 ha 
- 2 chantiers en cours pour 1,5 ha
- projets pour 3ha environ en cours d’étude/en recherche

Forêt du Pilat : tradition et évolution 



GF des Vitous, la Valla en Gier



• panneau



Participation à la nouvelle charte forestière du Pilat

La forêt et sa multifonctionnalité : fort enjeu pour le PNR
• Animation portée par Fibois 42 animatrice Léa LENZ
• Maîtrise d’ouvrage partagée
• GSMP partenaire



 Relevé du défi climatique et écologique
Recueil d’informations sur la biodiversité
Amélioration de la séquestration carbone de la forêt
Adaptation des pratiques sylvicoles au changement 

climatique

 Amélioration de l’exploitation, de la gestion, et de la 
valorisation de la ressource

 Conciliation des usages de la forêt et partage des enjeux



FOGEFOR

Un outil au service des propriétaires, quel que soit leur niveau 
de connaissances.
Prochaine session : 20 et 21 mai sur la géolocalisation en forêt. 
Trouver les limites d’une parcelle.
Inscrivez-vous !
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Questions et vote du rapport moral
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Rapport financier 2021
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Compte tenu des projets en cours, 2021 fait apparaître un déficit de 5557€, qui devrait être comblé lors de l’encaissement 
des sommes avancées (7921€).

L’analyse nécessite de scinder trois éléments:

1 - La comptabilité courante du Groupement
Les cotisations enregistrent une baisse de 2 %. Le nombre d’adhérents s’élève à 634 pour une surface de 8465ha.
Dans le cadre de sa politique de soutien à la filière bois, le conseil général attribue une subvention de 500€. Nous l’en 
remercions. 
Les dépenses techniques, d’information et d’assurance restent les principaux postes. Les frais d’affranchissements restent 
significatifs, malgré notre souci de privilégier la communication par internet. Les réunions et déplacements sont en nette 
baisse en raison des mesures sanitaires. 1700€ sont consacrés aux projets ci-dessous. 
Le solde courant est un excédent de 2364€

2- Le projet « forêt du Pilat : tradition et évolution » (adaptation au changement climatique)
Sur les 5,5ha prévus, 2 chantiers (1,4ha) sont très avancés (stade regarni), 2 chantiers en cours (1,5ha)
Les demandes de subvention sont en cours. Comme prévu, 1500€ sont pris en charge par le GSMP.
Le solde du projet au 31/12/2021 est déficitaire de 6597€. Les subventions attendues devraient couvrir ce solde.

3- L’avance à l’ASL Burnisson
Notre Groupement soutient les initiatives de gestion concertée entre propriétaires voisins et valorise la communication. Il a
donc répondu favorablement à la demande de l’ASL Burnisson de contribuer au financement de panneaux d’explication à 
destination du public : outre 200€ de dépenses imputés en frais divers, 1324€ ont été avancés dans l’attente de la subvention
du Parc Naturel Régional. Le solde de cette action au 31/12/2021 est déficitaire de 1324€. La subvention attendue devrait 
couvrir ce solde.
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Rapport financier 2021

1  -

2   -

3   -



Questions 
et vote du rapport 

financier



Mandats proposés au renouvellement :
Antoine Crozet, Hélène Frachon, Pierre-François Genthial, Françoise  
Lecornu, Henri Méjean, Michel Pierret et Robert Vallat

Nouveaux administrateurs :
Thyl Van de Velde, Vincent Lecornu

Pour mémoire, administrateurs en poste :
Benoît Danse, Sandrine Russier, Jean Tardy, Florent Tatin, Robert Vallot

Vos représentants au conseil d’administration : 



Questions et vote 
pour les 

administrateurs

Appel à 
candidatures pour 

l’an prochain



Poursuite des actions récurrentes

•  Charte forestière du Pilat

•  Chasse

•  Actions/sorties pédagogiques

• Poursuite du projet « tradition et innovation »

• Révision du calcul des cotisations

En collaboration avec le CRPF

Actions 2022
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Actions communes avec 
Fransylva Loire

Les assurances forestières :

• Les assurances acquises avec votre cotisation d’adhérent :
 L’assurance Responsabilité civile
 Nouveau , à partir de 2022 : l’assistance juridique

• Les assurances patrimoniales  proposées par Fransylva :
 Sylvassur patrimoine
 Sylvassur reconstitution
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Fransylva Loire a mis en place un groupe  d’administrateurs en charge 
de la communication autour de la forêt avec 3 axes :

le message à destinations des élus
le message à destination des adhérents
le message à destination de la société civile.

Chaque groupement sera représenté par deux administrateurs au sein 
d’une commission en charge de la communication.

Dans le cadre de la communication, les groupements, Fransylva Loire, le 
CRPF, Fibois 42, le lycée forestier de Noiretable et la maison familiale de 
Marlhes seront présents sur le pôle Bois du Comice de Feurs du 25 au 
28 mars.
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Actions communes avec 
Fransylva Loire

La communication :



Les relations avec le SIEL
(Syndicat intercommunal d’électricité de la Loire)
maître d’ouvrage pour le déploiement de la fibre dans la Loire

et THD 42 exploitation
exploitation et maintenance du réseau

Concernant les problèmes liés aux lignes dans les parcelles forestières 
(responsabilité de l’élagage).

La problématique du réseau fibre étant nationale, Fransylva a désigné un 
forestier pour mener à bien ce dossier

A ce jour, la RC couvre les dégâts occasionnés : forte progression des primes à 
attendre ?
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Actions communes avec 
Fransylva Loire

La fibre :



Les attentes des adhérents : 

Premiers résultats du sondage



Rappel de la démarche : 

 questionnaire envoyé avec la convocation à l’AG ; 
 rappel par e-mail, avec possibilité de réponse en ligne

 114 réponses à ce jour



 Dans votre forêt, quels sont vos objectifs ?

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Transmettre un patrimoine familial

Produire du bois (coupes)

Préserver la biodiversité, capter le carbone

Bénéficier d’une forêt de loisir (promenade, chasse, …)

Divers



0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Faire face aux dégâts de gibier dans ma régénération …

Faire face aux dégâts de gibier dans ma plantation 

Trouver un acheteur / vendre les bois 

Trouver les limites de ma forêt 

Marquer les bois à couper 

Trouver un entrepreneur

Accéder à ma parcelle 

Divers

 Quelles sont les difficultés que vous rencontrez 
dans la gestion de votre forêt ? 



 Besoins de formation et information

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

conseils pour la gestion forestière 

partage d’expérience, discussion avec des propriétaires

informations régulières sur la forêt 

formation forestière



Merci pour votre attention
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