Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'Association Syndicale Libre du Massif
Des Ocres (ASL MDO)
le 21 juillet 2017, Salle des Fêtes, Roussillon

En introduction le Président, Denis Danset, remercie Madame le Maire pour
son accueil et pour l’aide qu’apporte la Mairie de Roussillon à notre association.
Madame Bonnelly fait part de ses remarques concernant les chantiers de 2016 et
2017 : après un démarrage un peu « fébrile » à la fontaine des Naïades, le chantier est une
réussite sur le plan environnemental, avec une amélioration sensible de la visibilité sur les
falaises d’ocres, et de la sécurité incendie sur cette zone très proche du cœur de village.
Elle complète ces commentaires par l’expression d’une parfaite satisfaction à titre
personnel sur le chantier Caromb, dont elle est partie prenante. La qualité de l’équipe des
forestiers (Entreprise Macagno), leur disponibilité et leur souci du détail font de ce chantier
un vrai succès. Aussi elle encourage notre association à poursuivre dans cette voie sur la
commune de Roussillon
Denis Danset ajoute que ce type d’opération a aussi permis de développer les liens
sociaux entre voisins propriétaires au sein de notre association.
Rapport moral :
Denis Danset rappelle qu’il a été élu il y a un an, en remplacement de l’ancien
Président Michel Seguy, qu’il remercie au passage pour le travail considérable réalisé au sein
de l’ASL ces dernières années.
Et il est un Président heureux !
Heureux d’avoir réalisé deux chantiers « phares » du Plan Simple de Gestion (PSG), la
Fontaine des Naïades et Caromb, dans un contexte parfois difficile, mais globalement à la
satisfaction d’une majorité des propriétaires membres de notre association.
Heureux car l’équipe du Conseil Syndical fonctionne en parfaire harmonie, chacun
apportant à l’ASL son expérience et ses compétences pour garantir le succès de nos projets
A noter que l’ASL Massif des Ocres est de plus en plus reconnue comme un
« modèle », comme l’attestent les nombreuses communications dans les médias (FR3 en
novembre 2016, articles dans les revues La forêt et Forêts de France en 2017)
Enfin, le Président remercie tous les partenaires de l’ASL présents à notre assemblée
générale, A.Salvaudon du Parc du Luberon, JB.Mey du CRPF, O.Chandioux d’Alcina, et
V.Grunewald du lycée La Ricarde avec lequel l’ASL prépare un partenariat pour 2017-2018.
L’assemblée donne quitus au président pour ce rapport moral,
Rapport financier :
Etabli par notre Trésorière, Françoise Desnuelle, il est présenté par Denis Danset : en
début d’exercice, au 01/01/2016, la trésorerie s’élevait à 1464€, pour terminer en fin
d’exercice, au 31/12/2016 à 18718€, dont 10000€ ont été placés sur un compte d’épargne.
Au crédit, ont été comptabilisés la subvention d’Uniper, pour réaliser les chantiers
pilotes, et 38 cotisations des membres.
Au débit, le règlement des prestations d’Alcina, et une « dépense somptuaire » de
notre Président de 38€70, pour un déjeuner avec une journaliste de la revue La Forêt….
Ce rapport est approuvé à l’unanimité des votants
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Information sur les chantiers 2016-2017 :
Trois zones (UP: Unités Paysagères du PSG) ont été ciblées en 2016-2017, comme cela avait
été présenté lors de l’assemblée générale du 22 juillet 2016.
La fontaine des naïades : ce chantier s’est terminé au printemps 2016, avec quelques
mois de retard, à cause des conditions climatiques, et d‘un manque de disponibilité de
l’exploitant forestier (la SOFEB) en fin d’année 2016. Nicolas Malivel, membre du Conseil
Syndical en tant que correspondant de cette UP, présente quelques vidéos du chantier. On
note principalement la taille « gigantesque » des engins forestiers, et donc la difficulté
d’intervenir en période humide sans laisser des traces de leur passage.
Le val des fées : ce site présente de nombreuses difficultés (un accès privé, des
propriétaires parfois récalcitrants, une faisabilité économique incertaine,) aussi Alain
Daumen, en charge de cette UP a présenté une option qui permettrait de faire avancer ce
chantier. Un contact a été pris avec le lycée agricole La Ricarde de l’Isle-sur-la-Sorgue, afin de
proposer ce chantier comme exercice de formation aux élèves de l’option « Travaux
Forestiers ». Cette coopération longue durée (2018-2020), permettrait la coupe des parcelles
du PSG, sachant que le débardage et la vente du bois serait de la responsabilité de l’ASL. Un
point avec V. Grunewald est prévu en septembre.
Caromb: le chantier, démarré mi-juin, touche à sa fin comme le montre la présentation
de Catherine Talbotier et Henri Farret. Tout s’est bien passé, et les propriétaires sont satisfaits.
Le règlement de la vente des bois sera versé quand l’entreprise Macagno aura payé l’ASL, sur
la base des volumes réels récoltés.
Bois Saint Jean: Michel Seguy, correspondant de cet UP avec celle du Vergilas, signale
qu’avec les parcelles des 3 à 4 propriétaires intéressés, on disposerait de suffisamment de bois
pour lancer le chantier. Mais certaines de ces parcelles étant en zone classée, non dans le
PSG, il faudra attendre l’accord des autorités sur le prochain avenant, pour une réalisation
probable en 2018
Avenant au Plan Simple de Gestion:
La rédaction de l’avenant a été confié à O. Chandioux (Alcina), et les travaux préparatoires
sont bien avancés. Il faut maintenant prendre contact avec la DREAL pour en valider les
options. Le Parc du Luberon sera aussi associé à ces discussions, avant transfert du dossier au
CRPF. Nous espérons présenter cet avenant au Comité du CRPF du 21 octobre 2017, pour une
mise en œuvre au printemps 2018.
Adhésion de l’ASL Massif des Ocres au statut de GIEFF:
Le dossier préparé par F. Desnuelle, avec le support du CRPF a été transmis à la DRAAF, en
attente de validation. Il permettra de favoriser les projets, et éventuellement de disposer de
subventions pour les réaliser.
Cotisations 2017-2018:
Nous avons perçu 38 cotisations en 2017, ce qui est bien, mais encore insuffisant compte tenu
du nombre de membres potentiels (environ 110).La cotisation annuelle est maintenue à 15€,
et nous allons lancer une large communication pour le renouvellement des adhésions de 2018.
Renouvellement du Conseil Syndical (CS) :
Le CS ayant été entièrement renouvelé en 2016, il est juste proposé d’ajouter un membre à
l’équipe existante. L'AG vote la proposition d'inclure Dominique Maubert dans le CS, à une
fonction qui sera définie lors du prochain conseil.
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Questions Diverses :
Pas de question particulière, mais A. Salvaudon (PNRL) signale une table ronde à Rustrel, le
week-end du 30/09-1/10, animée par la Communauté de Communes du Pays d’Apt, qui
abordera le problème de l’environnement dans le cadre du projet Grand Site de France du
Massif des Ocres. L’ASL prendra contact avec les organisateurs de cet évènement pour une
éventuelle présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h.
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