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   PERSPECTIVES ET DéFIS 

Les perspectives : sur le court terme n’oublions pas bien sûr la stricte gestion de l’impact COVID19 

 

  Les défis qui s’imposent à nous dans la durée et qui ont à aujourd’hui un impact très sensible 

dans notre comportement et notre façon de gérer nos forêts , 

 nous en connaissons le vocabulaire  : 

 

- Transition écologique   

- Economie bas carbone 

- Lutte contre les changements climatiques 

- Santé des forêts 

- Développement  /  gestion durable 

- Biodiversité 

- Usage multifonctionnel 

 

 MAIS ATTENTION  !     Ces défis sont à relever  Maintenant. 

 

Ces défis nous sont Imposés par l’évolution de notre planète, ils ne sont pas négociables ! 

 Ils réclament de notre part un comportement approprié ainsi que des actions urgentes.  

 Affronter et relever ces défis, nous devons le faire ensemble. 

 Notre syndicat possède des spécialistes pour vous aider dans cette direction. 
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Objectif 1  -  GESTION ADHERENTS / PROSPECTION 

     Faire progresser le nombre d’ Adhérents qui peuvent bénéficier de la dynamique offerte par 

notre syndicat dans la gestion des défis imposés 

Faciliter l’interface de gestion Adhérent/Syndicat en domestiquant l’outil informatique 
( Thierry  GRAS ) 

 

 

Objectif 2   -   COMMUNICATION 

Faire rayonner notre syndicat  - Donner un avantage de compétitivité à nos Adhérents - Etre 

reconnu par nos Adhérents comme un support accessible, efficace et proche des défis climatiques 

et écologiques imposés 
(  Richard BRAVO ) 

 

 

Objectif 3   -   FORMATION 

Vulgariser les pratiques forestières  

Développer par la formation le professionnalisme du sylviculteur dans les domaines clés  

de la technique, du commerce, de la gestion (finance , défis climatiques ….) 
( Jean-Pierre ROUANET ) 

 

 

 
 

         

   LES OBJECTIFS DE NOTRE SYNDICAT 
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     2019 

153 adhérents pour  10 499 ha  et nettoyage du fichier 

adhérents 

 

     2020 

140 adhérents pour  8 792 ha avec le recrutement de 

10 nouveaux adhérents 

 

 

 

 
 
 

 au 

Syndicat des Forestiers Privés de l’Hérault - Assemblée Générale du  9 Octobre 2020 

GESTION ADHERENTS / PROSPECTION 

Rapport d’activité 2019 /2020  

 

4 



En chiffres 
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COMMUNICATION - RAPPORT D’ACTIVITE 2019/2020   
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 Dans le cadre de la Semaine  Internationale de 

l’Arbre  
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- action à Maurian le 21 mars 2019  - Randonnée découverte 

 

 

- action à Prades sur Vernazobres le 25 mars 2019 - Action 

pédagogique auprès des enfants des écoles 

 



       action à Maurian le 21 Mars 2019 

 

       Action pédagogique auprès  

    des enfants des écoles 

 
Dans le cadre de la semaine internationale de la forêt 2019, le Syndicat des 

Forestiers Privés de l’Hérault et M. COMBèS, gérant du GF DE MAURIAN se sont 

proposés pour mener une action pédagogique auprès des enfants des écoles de 

Lamalou les Bains et de St Gervais sur Mare.  

 

46 enfants fièrement équipés de leurs bottes et de plaques portants leur noms 

respectifs et la date de l’évènement, préparées au préalable en classe se sont 

présentés sur le chantier  

 

pratiquer les gestes techniques nécessaires pour la plantation -  voir l’arbre qu’ils 

ont eux-mêmes planté et suivre sa croissance  

  

 
  

 

 





action à Prades sur Vernazobres     

  le 25 mars 2019 
 

                               Randonnée découverte !! 
 
Dans la forêt du Groupement Forestier de Prades sur Vernazobres. 

 

Objectif :   

 - prolonger l’action de l’Arbre Remarquable de 2018 

 - proposer un parcours ludique et pédagogique de 3.6 kms ouvert à 

tout public et accessible à tous les participants  

 

L'arbre et la forêt devaient guider les pas de chacun, plusieurs ateliers ont 

été installés tout au long du parcours . 

 

 Au total se sont plus de 150 participants de toutes générations qui ont 

contribué à faire un succès de cette après-midi, par leur participation mais 

aussi par leurs échanges avec les professionnels.  





   COMMUNICATION  - Projets en cours 
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- création d'un flyer pour notre syndicat     

 des forestiers privés de l'Hérault 

 

 

 - article dans la revue départementale  

 « Mon Hérault » 
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COMMUNICATION   
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                                 Notre syndicat communique : 

-  avec vous nos adhérents       UN RAPPEL      

 

Nous avons crée le site internet du Syndicat des Forestiers Privés de 

l'Hérault qui s’intègre dans le site national de FRANSYLVA 

         https://www.fransylva.fr/n/syndicat-des-forestiers-prives-de-l-herault 

   

 Nous faisons vivre ce site. Vous y trouverez des documents sur par 

exemple :  la législation et ses évolutions règlementaires, les comptes-rendus de nos 

actions locales, les statuts du Syndicat, les bulletins d'adhésion ….. 

 

-  avec nos interfaces : saviez-vous que les membres de notre Bureau 

ont assuré en 2019 la représentation SFPH à quelques -86- réunions, 

conférences, évènements initiés par nos principales interfaces  ?? 

 



FORMATION  

 Année 2019 / 2020  
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Fédération des Groupements forestiers de l’Hérault. 

  

 - Rapport d’activité 2019 

 

 - Aide apportée aux groupements forestiers 

 

 

SFPH : action sur le dossier Assurances , révision des 

garanties et incidence financière 



FORMATION  

 RAPPORT D’ACTIVITE 2019 / 2020 & PLAN 2021 
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     FOGEFOR 

 - 2019  : rapport sur la formation biodiversité et 

 rapport pour l’Assemblée Générale 

 

 - 2020 :  

  . point sur stage formation sur la culture châtaigner  

         . autres stages annulés pour raisons sanitaires (COVID-19) 

   

                                                       Plan 2021 

 

Doit être établi lors de l’AG Fogefor prévue en Novembre prochain 

 

 

 


