
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE SYLVESTRE GDF

DU SAMEDI 14 MAI  2022 A 10H00 A CERIZOLS

Assistent à l’Assemblée Générale nos fidèles partenaires du CRPF : Jérôme Moret et Aurélien Colas, nouvel arrivant. Emmanuel Rouyer est excusé 

de dernière minute, alors que Raphaële Hemeryck et Elodie Roulier, du PNRPA, sont retenues par d’autres obligations professionnelles.

Le quorum est vérifié et atteint, avec 36 présents ou représentés sur 72 adhérents à jour de cotisation (voir feuille d’émargement), taux minimal qui

s’explique par, d’une part, l’absence  inopinée de certains adhérents historiques et d’autre part un afflux de nouvelles adhésions via le site et 

Helloasso. 

RAPPORT MORAL

Gilbert Guillet, président, ouvre la séance en remerciant la commune de Cerizols et sa maire, madame Blain, de nous  ouvrir ses portes ainsi que la 

famille Lagerle, dont la forêt recevra notre visite l’après-midi à proximité.

Il remercie aussi la nombreuse assistance pour sa présence.
Sont excusés : Christine Téqui, présidente du Conseil Départemental, Bénédicte Taurine, députée de l’Ariège, Michel Morel, président du CETEF
Garonnais, M. le Président de l’Association des Naturalistes de l’Ariège, Bernard Vézian, Henri Bauzou, Marc Farré, Oriane Vézian, Nathalie Pluchon,
François Paumier, Arnaud Tierle, Joseph Caunes, Marie Boisseau, Roger Cazalé, Alice Huysmans, Michel Paumier, Charlotte Barbe, Fabrice Couteau,
Marie-Claude Homsy, administratrice, Joël Nobileau, administrateur, Fabienne Rozières,  Patrice Benoit,  Madame la Maire de Cerizols,  Madame
Stéphanie Rey, de la DDT de l’Ariège.

Le Président rappelle tout d’abord quelques points d’ancrage de l’action quotidienne de Sylvestre GDF : 

Après deux AG à l’est du département, Bélesta en 2020 et Dun en 2021, nous revenons à l’ouest, terre d’origine de notre association.

    Pendant longtemps la forêt a semblé oubliée par la société civile et le grand public. Aujourd’hui il existe une abondance d’écrits et de films sur les 

forêts. Il y a de la défiance des citoyens à l’égard de la gestion forestière, des reproches d’atteintes aux paysages, de perte de biodiversité et de 

dérèglement climatique, ces inquiétudes sont légitimes quand on sait que les forêts recouvrent plus de 5O% de notre territoire.

Pourtant, ce même public apprécie une maison avec une belle charpente, de jolis meubles et de se détendre devant un feu de cheminée.

Le défi est de tenter de concilier tout ces enjeux, comment produire du bois de qualité sans mettre en péril les autres fonctions de la forêt, 

notamment son rôle de puits de carbone, et garder une planète habitable.

     Sylvestre GDF tente modestement de répondre à ces questions : avec le soutien du CRPF et du PNR nous organisons des bois école, des 

martéloscopes. Nos 27 placettes de références sont aussi l’occasion de suivre l’évolution de différents peuplements.

Voici le détail des activités en 2021 : 

Première sortie terrain le 13 février avec la visite de la parcelle forestière du Pré du Baup à Montjoie en Couserans, appartenant au Département, et

dont nous avons la gestion. Ce fut l’occasion de parler de la taille de formation, sur cette jeune plantation de feuillus. La journée s’est poursuivie à 

Montgauch avec la visite de plantations de chênes rouges et de frênes.

Le 9 mars à Gabre et à Loubens, on a parlé du devenir de vieux taillis de châtaigniers.

Le 21 avril, une journée martéloscope à Betchat, après les annulations successives pour cause de pandémie.

Le 29 mai, nouvel atelier martéloscope à Boussan, à l’invitation de nos voisins de la Haute-Garonne.

Le 7 juillet, visite de hêtraies communale et privée sur le versant nord du Fourcat, à St Paul de Jarrat et Freychenet.

Le 10 septembre, visite de parcelles plantées de pins Laricio et récemment, quoique tardivement éclaircies chez Joël Nobileau à Belloc, suivie 

l’après-midi d’une sortie dans les feuillus en bordure du lac de Montbel, où nous avons constaté la forte dynamique de régénération du chêne 

rouge et sa tendance invasive à partir d’un petit noyau de plantation initiale ancienne.

Le 18 octobre, encore une journée martéloscope Betchat.

ET enfin le 18 novembre, une tournée dans les châtaigneraies du Volvestre : comment améliorer ces taillis et obtenir du bois d’œuvre, notamment 

du parquet, ou aussi en produisant de la châtaigne.



Entre temps nous avons eu des réunions toujours nombreuses avec nos partenaires et bien sûr des Conseils d’Administration réguliers, sans oublier 

les visites de forêts pour trouver un site pour le nouveau martéloscope, destiné à remplacer celui de Betchat, arrivé au bout de sa mission et 

revenant après cinq ans à la liberté de gestion par son propriétaire.

    RAPPORT FINANCIER

Selon les éléments préparés par Virginie Ponchon, qui inaugure ses responsabilités, la trésorerie actuelle de Sylvestre GDF s’élève à ce jour à  plus 

de 6 000 € (Compte Courant + Livret A + Parts sociales), à quoi vont s’ajouter les cotisations 2022, toujours plus nombreuses. Ce niveau correspond 

à notre « fonds de roulement » habituel sachant que l’avance de trésorerie versée par la Région Occitanie et concernant l’opération « mon projet 

pour le climat » (14 500 €) a été dépensée en prestations de l’Association Futaie Irrégulière pour la remesure de quatre sites. Signalons une 

contribution positive du syndicat de la Forêt indivise de Rabat les trois seigneurs, qui a accepté de contribuer à ces frais de remesure à hauteur de 

320 €.

Dans l’attente de la liquidation de la subvention régionale, en fin de réalisation de l’opération « mon projet pour le climat », les dépenses 

supplémentaires 2022 vont porter sur les remesures de hauteurs des arbres des placettes et l’actualisation des fiches du réseau de références, par 

le CRPF, et surtout la conception et la réalisation d’une plaquette synthétique intégrant la dimension carbone dans la description du réseau de 

références, avec naturellement le maquettage et l’impression des documents finaux (papier et numérique). Ceci va solliciter fortement la trésorerie 

en fin d’année et nécessiter que le Conseil d’Administration trouve un relais de trésorerie, comme évoqué l’an dernier.

A LA SUITE DE QUOI, LE RAPPORT MORAL EST ADOPTE A L’UNANIMITE ET LE QUITUS EST EGALEMENT DONNE SUR CE RAPPORT FINANCIER.

*************************

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comme chaque année, il y a lieu de renouveler un tiers des membres du CA, dont la composition actuelle est la suivante : 

Marie-Claude Homsy, Virginie Ponchon , François de Banières, Nicolas Bez, François Calvet, Gilbert Guillet, Philippe Leturcq, Joël Nobileau et Gilles 

Tierle.

Sont à pourvoir cette année les sièges de Marie-Claude Homsy, François de Banières et François Calvet. Les trois sortant-e-s ont fait savoir qu’ils se 

représentaient à vos suffrages, ce qui n’exclut pas l’expression de nouvelles candidatures.

Concernant les perspectives 2023, il est souligné qu’avec le départ vers d’autres cieux de Nicolas Bez, qui occupait le poste de vice-président, ainsi 

que le souhait de Joël Nobileau de laisser son siège au CA, faute de disponibilité, et enfin la volonté de Philippe Leturcq de laisser la place aux 

jeunes, ce seront trois sièges qui se libéreront pour le tiers sortant de l’année prochaine. Le Conseil d’Administration a donc décidé, plutôt que de 

remplacer formellement, pour une courte année, le démissionnaire de 2022 (Nicolas Bez), de lancer un appel à « stagiaires » qui seraient invité-e-s 

à venir siéger à nos CA de l’exercice à venir, afin de voir si cette fonction les intéresse, en vue d’une élection de plein exercice lors de la prochaine 

AG. Ces candidatures à la candidature n’ont pas besoin, à ce jour, d’être validées par l’AG en cours. 

Faute d’autres candidatures, et après vote pour le renouvellement des trois sortant-e-s, ils sont reconduits à l’unanimité des présents et 

représentés.

**************************

POINT SUR LES OPERATIONS EN COURS

        Trois sorties ont déjà été réalisées :

Le 11 février à Lacave dans un peuplement suivi pas l’Association Futaie Irrégulière et l’après-midi à Fabas dans une belle chênaie appartenant à M. 

Houbiers.

Le 24 mars à Betchat pour le dernier martéloscope sur ce site.

Le 20 avril à Cadarcet et Allières sur des placettes de référence traitées très différemment entre les deux mesures par le CRPF.

Nous continuerons le 23 juin chez Mr et Mme Monaco à Riverenert et dans la forêt communale de Rimont, deux dispositifs AFI dans des forêts 

feuillues.

Le 16 septembre nous franchirons la frontière du département pour visiter la forêt de Philippe Vecten à Belbèze (31).

Le mercredi 18 octobre, session de marteloscope sur un site nouveau qui reste à confirmer, via une convention avec le propriétaire, et à installer 

dans l’été par le CRPF, avec l’appui de nos bénévoles légendaires, que nous ne manquerons pas de solliciter.



18 novembre, enfin, la visite de la scierie de Roger Cazalé est envisagée, avec, avant ou après, un exposé par Irène Sénaffe (Communes Forestières 

du Sud-ouest) sur l’état de la filière bois dans notre région et les perspectives à espérer ou à redouter. Le détail de cette journée, dont l’idée revient 

à François Calvet, vous sera donné en début d’automne.

Nous avons par ailleurs été sollicités par deux associations catalanes pour répondre à un appel à micro projets de coopération transfrontalière :

 - l’association du Vall de Lord à proximité de Lérida, regroupe depuis deux ans des propriétaires privés avec le soutien de 3 municipalités 

regroupant une superficie de 8500ha, avec l’objectif de promouvoir une sylviculture douce et  de lutter contre les incendies. 

   - l’association de propriétaires du Montnègre au nord de Barcelone, plus ancienne, vise à favoriser les forêts mixtes, la valorisation des bois 

localement et la promotion du sylvo-pastoralisme dans un contexte de réchauffement climatique déjà perceptible.

Ce programme INTERREG baptisé SYLVONATUR serait  financé par l’Europe à hauteur de 25 000€ à partager entre les 3 associations, les objectifs 

étant le partage des connaissances sur la sylviculture multifonctionnelle au moyen de rencontres sur le terrain de membres des trois entités, ainsi 

que la publication d’une brochure commune et l’organisation d’une conférence à l’issue du programme. Nous avons été retenus lors de la première 

phase de sélection et nous aurons une réponse définitive au plus tard courant juin. Ce dossier, monté dans l’urgence par votre Bureau, a été ensuite

validé par le Conseil d’Administration. Sa mise en œuvre, s’il est définitivement accepté par le financeur, s’échelonnera entre cet automne, avec 

l’accueil des pyrénéens du sud, autour de la journée marteloscope d’octobre, et l’année 2023, avec une tournée de deux ou trois jours dans les 

deux secteurs de Catalogne concernés. L’essentiel de nos dépenses sera donc à budgétiser en 2023.

Troisième sujet d’importance : « notre projet pour le climat »

Il s’agit là de s’appuyer sur notre réseau de références pour développer un volet « carbone » de l’analyse de l’évolution des différents peuplements 

et en tirer des recommandations sur la sylviculture à mener qui tienne compte du rôle de puits de carbone que peut et doit jouer la forêt. 

L’opportunité de ce financement de la région Occitanie a permis dans un premier temps de compléter la campagne de remesures effectuées par 

l’AFI, dont le coût aurait été hors de notre portée. Ensuite, nos travaux ont conclu à la nécessité d’affiner les données de hauteurs des arbres sur les 

placettes du CRPF, de façon à disposer de données fiables et comparables sur la quantité de Carbone stockée dans les arbres précomptables 

inventoriés lors des deux campagnes de mesures. Le CRPF a quasiment fini de s’en acquitter, tandis que notre groupe de travail a élaboré, autour de

Philippe Leturcq, un protocole de calcul qui se veut rigoureux, débouchant sur un rapport scientifique qui devra permettre de conclure aux effets 

plus ou moins importants des récoltes ou non récoltes sur la performance carbone des différents sites. Il est encore trop tôt pour en dévoiler les 

conclusions, mais les réunions se succèdent, et devraient permettre, d’ici fin 2022, de disposer d’un « guide », basé sur nos modestes références de 

terrain, qui indique les conséquences carbone des choix sylvicoles faits par les propriétaires, en les encourageant, naturellement, vers les voies les 

plus « bas carbone » possibles.

QUESTIONS DIVERSES

En liaison avec l’actualité (vol de bois en Haute Ariège en 2021, manifestations contre des coupes jugées trop violentes cet hiver en Haute-

Garonne), M. Bonzom signale la création très récente d’une association dans le Volvestre qui vise à s’opposer aux coupes de bois jugées abusives. 

Après débat autour de l’impact de cette arrivée dans le paysage social et forestier, le Président  propose de voter sur l’idée de rencontrer les 

responsables de cette association pour confronter les points de vue entre notre doctrine (précisée et adoptée en AG en 2017) et les idées affichées 

par cette nouvelle association. Le vote qui suit adopte cette proposition et charge le Président ou  d’autres membres du CA de rencontrer  cette 

association. Un compte-rendu de cette confrontation sera fait ultérieurement.

Par ailleurs, et sur le même sujet, le débat porte ensuite sur la pertinence de la réglementation préfectorale en place concernant la limitation des 

possibilités de réaliser des coupes rases au-delà de certaines surfaces. Sur proposition du Président, ce dernier est mandaté par l’Assemblée pour 

reprendre contact avec les autorités de l’Etat pour envisager un durcissement des règles et surtout une clarification de leur mise en œuvre, de façon

à éviter des polémiques locales pas toujours fondées.

La séance est levée vers 12 h 30 et suivie d’un excellent repas autour d’un buffet préparé par Sabrina et ses acolytes, traiteurs de la commune 

voisine…. Moins de viande et plus de légumes et végétaux locaux… On est restés dans le sens du « moins de CO2 » 

L’après-midi, bénéficiant du soleil et de la longueur du jour, est consacrée à la visite d’un dispositif de mesures mis en place par le CRPF dans la 

propriété de M. Lagerle. Une coupe a été réalisée, récoltant environ 20% d’un volume de bois accumulé depuis au moins 70 ans sans récolte dans 

cette chênaie. Les résultats visuels et chiffrés, et les perspectives pour le propriétaire : quelles essences, quelles qualités, ont pu être longuement 

débattus… et l’enthousiasme de Jérôme Moret et Aurélien Colas qui ont traîné et entraîné le groupe à travers bois dans d’autres parcelles, soit 

victimes des ravages d’une récolte en coupe rase, soit résultats d’un passé sylvicole un peu différent mais préservant aussi la qualité du 

peuplement. Où l’on voit que notre forêt est non seulement un capital économique et biologique, mais aussi un puits de carbone qu’il ne faudrait 

pas détruire par des initiatives dictées par la violence et les modes du temps présent. Une envie de se retrouver pour participer à notre programme 

de tournées 2022… qui continue dès le mois prochain !?                        

                             Le président                                                                                 Le secrétaire


