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Manuel GERARD et Xavier VIRGINIE proposent de faire un tour de table des personnes présentes pour 
démarrer cette réunion.  
La parole est laissée à Auriane FORT, consultante, qui expose le travail qu’elle réalisera, c’est-à-dire 
l’évaluation environnementale stratégique. 
 
Manuel GERARD souhaite ensuite dérouler la réunion à partir du diaporama présenté ci-joint.  
 
Arsène VINGLASSALON réagit et s’interroge sur la finalité du PRFB, à savoir également s’il est 
opposable aux tiers ? Il demande aussi si le PRFB influera la mise en œuvre des aides liées à la forêt et 
au bois et surtout si un projet qui n’est pas en accord avec le PRFB ne pourra forcément pas se faire. 
Alex QUIMEBY de la DAAF répond par la négative à toutes ces questions. Le travail qui est fait dans le 
cadre de l’élaboration du PRFB permet de répondre au 1er enjeu qui est d’avoir une vision partagée et 
commune de ce que l’on veut faire de la forêt et des orientations à donner sur 10 ans concernant 
notamment l’ensemble des activités qui gravitent autour de la forêt. 
 
Manuel GERARD, pour continuer les débats autour des enjeux de ce groupe de travail, donne lecture 
du compte-rendu de la précédente réunion.  
Arsène VINGLASSALON fait remarquer qu’il est important d’indiquer la nécessité de diversifier les 
activités qui permettraient d’absorber la trésorerie négative engendrée par la mise en place de 
cultures à cycle long. 
 
Auriane FORT fait remarquer que les points suivants peuvent également être évoqués dans ce groupe 
de travail : 

- les risques sanitaires 
- les espèces envahissantes 
- les risques liés à l’homme comme les incendies 
- le patrimoine archéologique 
- la mangrove 

 
Effectivement, ces thématiques peuvent faire partie de ce groupe de travail mais certaines ont déjà 
fait l’objet de discussions dans d’autres groupes, notamment la mangrove dans le groupe de travail 
« biodiversité ». 
Ces points ne suscitent pas beaucoup de réactions mais permettent de se demander effectivement qui 
doit gérer le risque environnemental ? Est-ce que c’est tous les acteurs ? 
M. JERSIER prend l’exemple de la chasse et notamment de la conduite à tenir après le passage d’un 
ouragan comme Maria.  
Arsène VINGLASSALON expose aussi la problématique des nombreux espaces à valoriser, notamment 
pourquoi pas par des JA qui voudraient s’installer. 
Manuel GERARD indique que cette thématique a été évoquée dans le groupe de travail sur la forêt 
privée. Arsène VINGLASSALON souhaite émettre des idées supplémentaires : 



- il faudrait une charte sur la gouvernance de la forêt privée 
- il faudrait envisager des possibilités d’encadrement, de tutorat pour inciter les jeunes à tirer 

profit de la forêt 
Alex QUIMEBY acquiesce et indique qu’il faut que tous les acteurs puissent trouver leur place. 
 
Le nombre de personnes présentes étant limité, les réflexions s’arrêtent là et devront reprendre 
ultérieurement. 


