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CR du 19 Mai 2021 
 

 

 

La réunion s’est tenue au sein de la salle des fêtes de Magland 

 

Invités : 

 

- Olivier GOUCH – Représentant de l’ONF sur la commune de Magland 

- Benjamin MAILLAND – Gestion des Forêts – Plan Simple de Gestion 

- Stéphane APPERTET – Adjoint au Maire de Magland  

 

Excusés :  

- Julien BAUD, Stéphane BURNIER, Michel DUPONT 

 

Ordre du jour : 

- Campagne de renouvellement des adhésions 

- Point sur les différents secteurs en cours d’exploitation 

- Projets de reboisement 

- Question diverses 

 

Samedi 12 Juin  Matinée de corvée prévue, en partenariat avec la commune et l’ACCA de Magland 

                    RDV à 6h30 sur la place de Magland 

 

Renouvellement des adhésions 2021 : 
 

- 113 adhérents ont renouvelé leur adhésion à notre association pour l’année 2021 

- 33 sont encore en attente de renouvellement 

- Marie-Claude se charge de relancer ces derniers 

 

Point sur les différents secteurs : 

 

- Chéron, Mournoux  

Secteurs suivis par Denis GAILLARD, en cours d’exploitation 

 

- Le Planey 

Exploitation terminée 

 

- La Tremplaz 

La piste a été réalisée et réglée 

La famille BRECHES doit prochainement commencer l’exploitation 
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- Le Biollay 

Michel JACQUARD doit exploiter les bois, en contrepartie de l’autorisation qu’il nous a accordé afin de 

traverser son champ à Mournoux. Rien n’a été effectué pour le moment 

 

- La Joux des Rebats 

Adrien FONTAINE et Nicolas AUFFRAY doivent se charger d’établir le règlement des propriétaires, au 

prorata des bois exploités 

 

- Boron 

COFORET a payé et les propriétaires ont été réglés 

 

Informations diverses :  
 

Les scolytes sont très présents. La solution : couper les bois infectés. 

Le préfet peut prendre un arrêté qui oblige les propriétaires à agir. 

L'association n'a pas vocation à s'en occuper. Cela relève de la responsabilité des propriétaires. 

 

Actions de reboisement : 

- La plantation a eu lieu il y a environ un mois et demi, suivie d'une période anormalement chaude et sèche. 

Les épicéas ont beaucoup séché. Les mélèzes ont bien repris. 

Refaire un point à l'automne. Plantation en automne recommandée. 

 

- Plan de relance : Partenariat entre le CRPF et l'ONF 

 

- Reboisement sur le secteur du Planey : HANES paie à la fin de la plantation 

 

- Devis PRUDENT : 
Mélèzes : Alpes du nord et du sud 1000et 1000 X 0,70 € 

Epicéas du jura : 600 X 0,60 € 

Douglas 600 X 0,70 € 

Pin sylvestre 600 X 050 € 

Erable sycomore 200 X 1,00 € 

Piquets : 1,30 € 

Mise en place : 2,25 € / plant 

Protection : 0,20 € 

 

Plan Simple de Gestion :  

 

- Afin d'obtenir des aides, il convient de mettre en place un PSG (plan simple de gestion). 
Présentation du dispositif effectuée par Benjamin MAILLAND 
Les questions que ce dernier pousse à poser sont les suivantes : qu'est-ce que j'ai comme forêt ? 
Qu'est-ce que je veux en faire ? 

 
- Points à aborder : Programmes de coupes et travaux & Soutien de la région pour l'obtention des aides 

 
- Monsieur MAILLAND doit nous faire parvenir un devis (d'ici au 16 Juin) pour la mise en place de ce PSG sur 

les secteurs Le Planey, Monferrond d'en bas, Sous l'Orgère, et Plaine Joux 
 
 
 

Prochaine réunion de l’ASLGF de MAGLAND : Mercredi 16 Juin à 18h 

 Salle des Fêtes de Magland 


