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Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'Association Syndicale Libre  
du Massif Des Ocres (ASL MDO)  

le 26 aout 2020, Salle des Fêtes, Roussillon 
 
 

En introduction le Président, Denis Danset, remercie la Mairie de Roussillon, 
le Parc Naturel Régional du Luberon, le Centre Régional de la Propriété Forestière pour leur 
participation à notre Assemblée Générale et l’aide qu’ils nous apportent régulièrement dans 
nos projets. 

Il se réjouit de voir que les membres de l’ASL ont été nombreux à répondre à notre 
invitation, puisque 29 membres étaient présents ou représentés cette année. 
 
Rapport moral du Président : 

Le Conseil Syndical a été très actif sur la période : il s’est réuni 3 fois, pour 
coordonner les chantiers les 18 janvier, 6 juin et 4 octobre. La dernière assemblée annuelle 
s’est tenue le 19 juillet. 

Le chantier Caromb 2 a été achevé en juin, il a concerné 8 propriétaires soit 14ha et 
850M3 de bois ont été récoltés. 

La subvention de la DRAAF a été reçue en avril : elle rembourse en partie les 
dépenses liées à la réalisation de l’avenant au PSG (3840€ sur 4662€). 

Les OLD (Obligations Légales de Débroussaillement) ont suscité beaucoup 
d’inquiétudes chez nos adhérents, qui ne comprennent pas qu’on leur demande d’abattre 
des arbres donnant de l’ombre à leur maison. Le 5 novembre, j’ai écrit au directeur de la 
DDT d’Avignon (Direction Départementale du Territoire) en disant notamment que « les 
exigences de ses services sont considérées par nos adhérents comme abusives ». J’ai 
également demandé que les contrôles programmés pour la fin 2019 soient repoussés d’un 
an pour nos adhérents chez qui nous devons prochainement intervenir, en particulier au 
Hameau des Ocres. En janvier, nous avons reçu Monsieur Barbe, chargé du secteur forestier 
à la DDT pour une visite de terrain et une rencontre avec quatre de nos adhérents qui a 
permis d’exprimer nos points de vue. 

Le chantier Bois Saint Jean a été perturbé peu de temp après son démarrage en 
octobre : l’abatteuse de l’entreprise Macagno a été vandalisée et son chauffeur pris à partie 
par un opposant contestant le bien fondé de cette opération réalisée pourtant dans le 
respect total des réglementations. Par la suite, les intempéries ont gêné le travail de 
l’exploitant forestier et dégradé un chemin de randonnée, ce qui nous a été fortement 
reproché (voir la présentation jointe) 

Nous avons eu en 2019 de nombreux contacts ou réunions avec d’autres acteurs 
régionaux de la gestion forestière : 

• 18 janvier, Comité de Pilotage de le charte forestière de Territoire 
Luberon-Lure 

• 30 mars, accueil d’une délégation de Cheval Blanc pour un projet de 
création d’ASL 

• 17 avril, Assemblée Générale de l’ASL Laye-Lauzon 

• 26 octobre, accueil de l’Assemblée Générale de l’association Forêts 
Méditerranéennes 

• 21 novembre réunion à Roussillon des ASL de la région 

• 21 décembre, présentation de l’ASL Massif des Ocres aux propriétaires 
forestiers de Mormoiron en vue de la création d’une ASL 
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Rapport financier : 

Notre Trésorière Françoise Desnuelle a préparé le rapport financier 2019 (voir 
présentation jointe) 

La trésorerie qui était seulement de 2399,09€ au 31 décembre 2018 s’est élevée à 
9366,37 € au 31 décembre 2019. Cette somme correspond au solde des recettes et dépenses 
de l’année 2019, avec notamment un versement anticipé de l’exploitant agricole pour un 
chantier de 2020. A noter que la vente des bois aux propriétaires représente 48 % de recettes, 
la dépense principale étant le paiement des prestations de notre gestionnaire forestier, 
prestations indispensables à la bonne réalisation de nos chantiers. 

Information sur les chantiers 2019 : 

En préambule aux chantiers de l’année, nous avons réalisé, avec Alcina notre 
gestionnaire, un rappel des interventions depuis la création de notre association en 2014, avec 
les résultats suivants : 

• Environ 100 ha traités, chez 34 propriétaires, soit environ 10% de la surface 
totale boisée du Massif des Ocres, et 25% des surfaces incluses dans le PSG 

• Plus de 4000 M3 de bois enlevés. 

• Extension à 525 ha du Plan de Gestion via l’avenant de 2018. 

Les cartes présentées par Olivier Chandioux montrent qu’il reste encore de 
nombreuses zones d’intervention, et l’ASL va contacter de nouveaux propriétaires pour 
poursuivre ce développement. 

En 2019, trois chantiers ont été poursuivis ou initiés :  

Le Val des Fées : la coopération avec le lycée La Ricarde de l’Isle-sur-la-Sorgue s’est 
interrompue temporairement en 2019, suite au changement de l’équipe d’encadrement du 
lycée agricole. La reprise, initialement prévue en début 2020, a été reportée à cause des 
problèmes sanitaires du covid. Le chantier rependra donc dès que possible, avec 
probablement une autre opération de débardage à cheval. 

Caromb 2: ce chantier qui s’est terminé à la fin du printemps 2019 a été largement 
présenté lors de notre assemblée générale de 2019 

Bois Saint Jean/Cote des Meuniers : C’est le chantier majeur de 2019, car il lançait une 
campagne d’interventions dans la zone sud de Roussillon, proche de la commune de Gargas. 

Cette première étape, sur 20ha environ est décrite dans la présentation jointe. Elle a 
démarré en octobre 2019, après la consultation des quatre propriétaires concernés. Comme 
mentionné dans le rapport moral du Président, nous avons rencontré des difficultés avec des 
résidents du voisinage qui s’opposait à ce projet pourtant soutenu par l’ensemble des 
autorités concernées, signataires du PSG et de son avenant (DREAL, Parc du Luberon, CRPF,…) 

Ces difficultés ont perturbé le chantier, qui a dû se scinder en deux étapes : 

• Abattage et débardage en Octobre-Novembre 2019 

• Finitions et remise en état au printemps 2020 

Finalement, le chantier a donné satisfaction aux propriétaires, ainsi qu’aux 
représentant des principaux organismes concernés par la gestion forestière qui ont visité le 
chantier terminé. 

Bois Saint Jean2/Vergilas: Ce chantier est en cours de préparation pour l’année 2020, 
sachant que Bois Saint Jean 2 est prévu pour l’automne 2020 (si les conditions 
météorologiques le permettent) et Vergilas pour le printemps 2021. 

 La description des chantiers et la cartographie est présentée dans la présentation. 
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Cotisations 2020-2021 : 

En 2019, nous avons reçu seulement 16 cotisations, plus qu’en 2018, et nous rappelons 
que cette cotisation, outre un léger soutien financier, nous permets de peser dans nos 
discussions avec les autorités, comme ce fut la cas pour la subvention DRAAF ou les OLD. 

Renouvellement du Conseil Syndical (CS) : 
 
Nous proposons de conserver le même conseil syndical en 2019-2020. 

Bertrand Thocquenne, propriétaire dans la zone sud de Roussillon est proposé comme 
candidat pour devenir membre du CS.  
Sans avis contraire de l’assemblée, nous entérinons ces propositions. 

Questions Diverses : 
 

Une discussion s’est engagée sur la relation entre les OLD et l’action de l’ASL sur la 
gestion forestière. Nous avons rappelé que notre finalité est une bonne gestion de la forêt 
privée du Massif des Ocres, et pas directement l’application de directives régionales ou 
départementales comme les OLD.  

 
Aline Salvaudon , du Parc du Luberon, suggère que via la mairie de Roussillon, on se 

rapproche du Syndicat Mixte Forestier pour une aide à des interventions plus « naturelles », 
comme le débardage à cheval que nous envisageons sur certains futurs chantiers. 

 
Afin de mieux informer nos adhérents -actuels et futurs-, nous proposons d’organiser 

des animations « forestières », avec des experts sur des thèmes spécifiques, ou des 
démonstration  de technique, tel le travail des bucherons ou le débardage à cheval. 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h30. 
 
L’assemblée Générale s’est terminée par un apéritif aimablement offert par la mairie de 
Roussillon. 


