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Chers amis, 
 
Cette feuille ardéchoise printanière est d’une densité particulière car elle veut 
refléter une partie de l’activité nationale de nos organisations et vous témoigner des 
services renforcés et renouvelés que Fransylva 07 fournit à ses adhérents. Vous 
trouverez donc d’abord les éléments susceptibles d’enrichir votre réflexion sur les 
points suivants :  
 
 Les cours des bois, 
 La clôture des Assises de la Forêt et du Bois initiées par le ministre de 

l’agriculture et de l’alimentation 
 Le Manifeste de la Filière Forêt Bois à faire parvenir à tous nos futurs élus. 

 
 

Vous trouverez ensuite les points importants concernant l’activité de Fransylva 07 :  
 
 Le programme de formation 2022 et l’inscription d’urgence aux stages 

programmés. 
 Le démarrage d’une centrale d’achat et d’un club avantages pour les adhérents 

de Fransylva 07. 
 Une note sur les perspectives offertes par la société BORALEX aux propriétaires 

de Fransylva 07, dans le cadre de son engagement de compensation 
environnementale. 

 Un flash sur les nouvelles modalités d’information du monde forestier mises à 
votre disposition par Fransylva 07. 

 
Beaucoup d’informations donc dans cette période riche en événements pour la 
forêt. Il est nécessaire que les forestiers connaissent les grandes évolutions et 
sachent bénéficier des opportunités qui leur sont offertes ; ainsi ils seront mieux 
armés pour répondre efficacement à des campagnes le plus souvent infondées 
mettant en cause la forêt et ses gestionnaires. 
 
Bonne lecture à tous et bien amicalement,  

 
Le président de Fransylva 07  

Gérard CHAURAND 
  



2 
 

 

I – COURS DES BOIS SUR PIED 
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II – CLOTURE DES ASSIS.ES DE LA FORET ET DU 
BOIS 

 
Les assises de la forêts et du bois sont nées de la volonté de nourrir des réflexions sur la forêt française pour répondre 
aux défis environnementaux, sociétaux et économiques. Elles ont également voulu produire des solutions partagées et 
concrètes. Les travaux organisés par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ont réuni tous les acteurs de la 
filière ainsi que les diverses collectivités et les ONG. Vous trouverez ci-dessous 2 feuillets importants résultants de ces 
assises mais vous pouvez consulter le texte intégral de la clôture sur : https://agriculture.gouv.fr/cloture-des-assises-
de-la-foret-et-du-bois 

G.C 
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III – MANIFESTE DE LA FILIERE FORET BOIS DESTINE 
AUX CANDIDATS DES ELECTIONS NATIONALES 2022 

 
Au moment où la France entière va participer à des élections législatives, il est important que chacun d’entre nous aide 
nos futurs élus à réfléchir aux enjeux et aux défis communs. Avec 23 propositions notre filière Forêt Bois confirme sa 
mobilisation et son engagement au service de la souveraineté nationale et de la transition écologique. 
Au-delà de la synthèse ci-dessous présentée vous pourrez lire l’ensemble du manifeste en allant 
https://franceboisforet.fr/2022/02/01/manifeste-de-la-filiere-foret-bois-2022/     G.C 
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IV – LA FORMATION POUR LES ADHERENTS DE 
FRANSYLVA 07 EN 2022 

 
1 - Une forte action de formation est prévue cette année pour nos forêts 07 : l’initiation à la gestion de la foret les 
vendredis 20 mai, 3 juin et 17 juin. Le bulletin d’inscription ci-dessous doit être envoyé au plus tôt et avant le 9 mai. 
C’est une excellente formation profitez en !          G.C
                 
 

 



8 
 

 

 
 
 
 
 
 
2 - Une formation aux outils numérique des forestiers est prévue le 06 et 7 octobre pour vous inscrire aller voir le site  
 

En Auvergne-Rhône-Alpes, l'association de formation à la gestion forestière 
(FOGEFOR-Aura) propose chaque année un programme de formations 

pour tous les propriétaires forestiers de la région. 
 

Ces cycles de formation sont organisés en concertation avec le CRPF et Fransylva. 
  

Nous vous informons que le programme des formations 2022  
est ouvert aux inscriptions. 

  
Ces formations sont animées par les techniciens et ingénieurs du CRPF pour tous les propriétaires 
forestiers. Elles permettent en petit groupe de découvrir la forêt d’aborder des questions 
d’actualités et d’acquérir de nouvelles connaissances techniques. 
  
Cette année vous retrouverez nos formations d'initiation réservées aux propriétaires qui 
commencent à s'intéresser de près à leur forêt ou qui ont besoin de se familiariser avec les bases 
de la sylviculture. Mais aussi nos formations thématiques sur les outils numériques, la biodiversité, 
le marquage et la commercialisation... 

  
Le nombre de participants est limité à : 

25 pour les formations d'initiation  
et 15 pour les thématiques. 

  
N'hésitez plus à vous inscrire en cliquant sur  

 
 
 
 
https://eye.sbc32.com/m2?r=wAXNA564NWU3OGVlODNiOTVjZWUyM2U4YWI3MDk1xBBQcxgY0Ic4RtC90Jo159DFD9C2GDC4NjIz
ODM0YzQ5ZmE4OTc1YmU2YzZkZDgwtmRpZGllci1wcmF0QHdhbmFkb28uZnKgnLNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9J
RKJPa7ZIekJmSWppZVNJbWNaNVNnVkQySDh3p0RJRElFUiC2RUI3bWExSjZTSm04YUJSME9LVE52UaJNLrZIbkpBVmptMFJYNi1BQzg
5ZlZYT2tnpFBSQVSuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkWExTWLZ5b1dhcldkX1FlYXpuNFBrc0dxZ1RRrVBhcmxvbnMtRm9yZXS2b1N0TjV6eHZSV
Hlid2k3TmxvUHdGQaCqQ09OVEFDVF9JRLZyLTNkNjNTUVR5T2dyUkVBMTg0dndRsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEumJhc2VfbWFpbH
NfMTgtMDMtMjAyMi54bHN4tm1fS25WZlBQVFJLRWxZektPNnl1cFGhN7NQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLZxWlR2Ry1DZ1RPLX
ZMd0JpbXhvR3hBoA== 
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V – CENTRALE D’ACHATS ET CLUB AVANTAGES 
 
En association avec nos amis de Fransylva Haute Loire, Fransylva 07 a mis en place pour vous une centrale d’achat et un club 
avantages. Seul conditions d’accès nécessaire : Etre membre de Fransylva 07 et donner son numéro SIRET . Le feuillet ci-dessous 
vous donne un premier aperçu des avantages très nombreux et conséquents dont vous pourrez bénéficier dés courant Mai.A cette 
date, tous à vos écrans en bénéficiant des nouveaux avantages fournis par Fransylva 07 !           G.C 
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VI – LES PROPOSITIONS DE BORALEX DANS LE 
CADRE DE SA POLITIQUE DE COMPENSATION 

ENVIRONNEMENTALE 
 
Lors de notre Assemblée Générale du 20 novembre 2021, Messieurs Jean Louis CHAZE et Alex AUDIARD vous ont présenté les 
compensations environnementales  retenues par la société  BORALEX. La fiche ci-dessous vous confirme cette démarche 
volontariste notamment sur le financement des reboisements.             G.C 
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VII – L’ACCES DE NOS ADHERENTS AU SITE 
FRANSYLVA 

 
Pour mieux vous aider dans la connaissance de l’actualité économique, juridique, fiscale ou syndicale, nous avons 
décidé de vous ouvrir l’espace adhérents de Fransylva. Le document ci-dessous, réalisé par notre administrateur 
Laurent WILLIOT, vous en donne les clés d’accès. Bonne lecture.       G.C 
 

Vous aimez les grands espaces ? Vous allez adorer votre espace adhérent. 
 

Grâce à l’espace adhérent de Fransylva, vous allez pouvoir : 
 

1. Suivre toute l’actualité syndicale 
Vous y retrouverez les comptes-rendus des AG, rapports d'activité et informations sur la Fédération et ses 
partenaires. 

2. Vous informer sur l’actualité juridique et fiscale 
Fiscalité, droit de propriété, travaux forestiers, environnement, chasse... autant de sujets qui n’auront plus de 
secret pour vous 

3. Devenir un expert en économie forestière 
Observatoire des prix du bois, bilan des ventes de bois, plan de relance, commerce international font faire 
chauffer votre tableur préféré  

4. Affiner vos stratégies 
Risques sanitaires, biodiversité, usage du bois... Des éléments qui peuvent être utiles aux propriétaires 
forestiers pour prendre les meilleures décisions de long terme 

5. Découvrir les outils, avantages et services qui vous sont réservés 
10% de remise chez Zimmer, contacter le service juridique, offres de formation, déclaration de dégâts de 
gibier.  
 

Comment ça marche ? 
 
C’est très simple. A l’aide de votre butineur favori, connectez-vous sur https://www.fransylva.fr/ et cliquez sur 
« espace adhérents » 
 
Deux cas de figure vont ensuite se présenter : si vous avez indiqué une adresse email sur votre bulletin d’adhésion ou 
sur la fiche de liaison que vous recevez avec chaque appel de cotisation, il vous suffira de cliquer sur « créer son 
compte » et de renseigner l’adresse email concernée. A la fin d’une procédure courte et simple, vous recevrez un 
email de confirmation vous invitant à créer un mot de passe. A l’aide de votre adresse email et de votre mot de passe, 
vous pourrez accéder à votre espace adhérent. 
 

 
 
Si vous n’avez pas communiqué d’adresse email à Fransylva, indiquez une adresse email après avoir cliqué sur « créer 
son compte ». Fransylva mettra alors votre fiche adhérente à jour et vous contactera ensuite rapidement pour vous 
permettre de poursuivre la procédure.  
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ADRESSES UTILES 
FRANSYLVA 07 

 

FRANSYLVA 07 
Président M. Gérard CHAURAND 

FRANSYLVA 07 
95 avenue Georges Brassens CS 30418 

26504 Bourg-lès-Valence cedex 
Tél. : 07.49.24.76.49 fransylva07@gmail.com 

 
Section Sud Ardèche 
FRANSYLVA 07 
asamardeche@gmail.com 
 

 Groupement de Sylviculteurs  
du Haut Vivarais 
Mairie de Savas Le Village 
07430 SAVAS 
Le Président : René GAI 
Tel : 06 32 22 74 18 

Section Heyrieux 
FRANSYLVA 07 
Fransylva07@gmail.com 
 

 Section Cévennes Ardéchoise 
FRANSYLVA 07 
Fransylva07@gmail.com 
 
 

 
 
 
 

 

C.R.P.F. DROME ARDECHE 
 

95, avenue Georges Brassens CS 30418 
26504 Bourg lès Valence Cedex 

Tél. 04.27.24.01.80 Fax : 04.27.24.01.82 
Bruno PASTUREL (Centre Sud) 
2 place Simone Veil – BP 613 
07006 PRIVAS Cedex 
04.75.65.21.66/06.71.58.00.57 
bruno.pasturel@crpf.fr 
 

 Dominique BALAY 
Ingénieure – Responsable Drôme-
Ardèche 
Bureau : 04 27 24 01 80 
Portable : 06 08 36 49 17 
dominique.balay@cnpf.fr 
 

Cédric BAUDIMENT 
(Nord Desserte) 
04.77.39.17.14 / 06.08.36.45.56 
cedric.baudiment@crpf.fr 
 

 Grégory NOUKY (Sud) 
Portable : 07.64.41.60.76 
gregory.nouky@cnpf.fr 
 
 

COFORET 
 

Valérie Charroin Drôme 
45 rue GAMBETTA 
26140 ANNEYRON   
Port. 06 73 72 42 49 
 
Benoit GARNIER Nord Ardèche 
Role  
07690 MAUVES  
Tél. :04 75 07 61 62  
Port : 06 85 30 52 81 
 
Nicolas GIRARD Sud Ardèche 
43 AV Paul Bruas 
07570 Lamastre 
Tel 04 75 06 65 94  
Port : 06 85 30 52 76 

 EXPERTS FORESTIERS  
de France EFF 

 

Nicolas  MONNERET  
Le Monteil  
07690 Saint Julien Vocance 
Tel : 04 75 33 83 90  
Port : 06 75 38 41 65  
n.monneret@foret-bois.com 
 

……………………………………. 
……………………………………. 

Vincent GARAUD  
BP4 
07380 LALEVADE D’ARDECHE 
Port: 06 66 23 87 47 
v.garaud@foret-bois.com 
  

Renseignements, contacts, réunions 
d’information, 
Commandes groupées, échanges d’expériences 
Assurance Responsabilité Civile Forêt 
Représentation des propriétaires forestiers… 
POUR ADHERER à une structure de la forêt privée, 
CONTACTER le secrétariat des structures de la 
forêt privée en ARDECHE : 
95 Av G. Brassens CS 30418 26504 Bourg-lès 
Valence 
 
Tél : 07.49.24.76.49 Permanence téléphonique les 
mercredis après-midi de 13h30 à 17h 
 
Mail : fransylva07@gmail.com  
 


