
MINISITÎE DE fECONOMIE FôRESNERE

compte r€ndu du 1"'comite de lecture d€s rappo.ts de
mbsion effectuee dâns ledépârtemêntdæ plâleâux par

le représentant de la directior généralê dê
l'économie for€slière et l'équipe de l'obs€ruateur

indéDendant des for€ts



Le comile dè e.ùrrc des nD@rts de nision, effêctùée dàro e Departemeit dês Plàteâû
pû ra Diredon GéiéÉe d l'Equ pe de robseMteû
IndéDendant d6 Forèb, sei bnu es 04 et 0s février 2003 dam la sile de réÙniÔns du

tuns $n mot iùôdudif, Mons eû Grésorr€ N rcouÂ a Bppe é 16 effôr'rs déproye ptr
le Cbnqo, dep! s es anné6 1970, âÉ. le lànænent des sEnds pmgrâmmes dhventarre

lâns d aménâqement. DÈp!È 2000, !n proqràmme
d'anénasement des de dæoppêmênt
duràbrè â été ancé, une nouve le lo roEuère a ét: otun! qùéê depuls 2000 et @n$ûe
ra poritiqre de gediôn d!Ébrê dês toréls définie pù re qouwmemsl

I a ên30ie ÈDFré àux nembë du comté de ledft e rôe que devre jouer
robsêMàtêù lndéændànt dans
qôwedânG en Réoubriqùê du c.nqo
le cdrc de la ùansFÉnê rôæn ère, est n s en oeuqe 5û la demande du Mininère de

ftodâétésqné lè 24 avil 2007 eit€ eMnstèÈ
de rtconom e FoEtière d es oNG Fo

I a bm né $n hôt en elhô''Ènt des membê du comiÉ à l'sanên m nuteûx des
dæuments soumis à leur appEÈton d à dês débâts ôblectrfs, etant donné que eux{
*ôrt difflrsés au n Éâu intemâtionàr.

, Pour radministra&n FoEtiÙe

. r6.h m rcNDI, rôspedef Div s onnarre des Foéts ;

samuer ossEBr MBIIA, cher de seM.e de à c€dioi F.rsuèrei Po nt F.c at
Mrnrstèrc de t onome F.rcstràe du PrcFt ob*ryahur hdép€ndant de Foréts;
déslgné dâôs c cômpb{endù mnme e repreænbnt de la D rdloi GénéÉ e dê

totns (REM), ForedMonitor(FM) êt la
délésàdon de Ià connalrlon Européenne

amaud alrsEuN, (haEé de Pbq6mme FoÉt Envùoiiement à â DcE ;
anb ne ScHMm, coDdonnàbur, Pôj
Y€ BMFr, chel dtqu p€ oboeNaEu
Do orhæ ÙA55ot ,, JI*e qoR ob
Edôùàrd KBONCUI Corab.ûteû à €
Géqone Hâdj 6y rcuFFA, chêf d'&urpe homo os@ m fo.md d au P6jet



Les bavaux ont été pésldés ptr un burcau @mpos comme sui, .o.fomémêni âux

F.rêsià€ et lob6eruabû Indépendant d6 Forèts,

trÉeidênt : Gr:loirê NKÉoU4 Didn d5 tur,Àb
Me-PÉsident: wesBME i chefd'e{utpe (RE )
R'ppo*ur : tutorne schnrtl cærdoniâteur du Pmlet, repreæntant de (Fx )
G ssréta at éÈ t a$uré par sâmuê ossEor MBIta/ Pornt foGr nârionâr du prclet,

L ordr€ dû lorr.i-apr& à éé âdôDté |
. Péenbbon des red rct Ê de lb6eùaFur rndépendanr à si rcppofr ;

n@ des deur (04 Ëpports (oI et MEF) j

. Pâfr dpmDn des sadrart ali .omibs de b.tue.

!!CEÈ!.!d!T : PRESENTÀTION D

ce Fsentatoi a éF rate pm Monseù Yres BMET, cnet dequp€ obæruateur
ridépeidânt (RED. Enê a pô''é slr es ôrdiôôs rt es dififttfa àppo''tés àu ràpport
deh$ondêlobseMteulndép€ndart,nobmmnisû espa96.i'âpès: 1,3,4s,6,
7,3, 11, 12, 11,15, !6, r7, r3, 19,20, 21,22 etZt,

A Issæ de cete p'ésenbbon, prusieu

bonog id lq lederamis ion ' 'Ene f rd ,e

pâge nô 11: re demÉ a iéa qu ne
sc ,  o  bFs ; "d " rc t re1æd" -bo lcqea I  dbo ' t :d r ,bndr .T  " .b f "

vê à bu€d!É d'un contenteu.ôntre h
sæléÈ so FIA pour l?bâbqe ds s*n.s non aùÛ sé* ll s'6t âvéré quê cette
infràdiôn avait déjà ébj .onsbiée @. ldminin€ton Forcsèe (cf ptu.&veôâ
n. 13/MEF/DGF/DDEFPT-5Fdu0Z06/07J.

p.ùxièûe point : Ean€n de la dr
de lob*fleur rndép€ndant

d'unê oitusion eni€ ks con.epts des mbdons onrbinbs €t mi$ons iôdépendânks. ce
même, es membrcs d! cômiÉ ont àdôdê ra



!!qÉi@ej!iû: Exânen des poin

La péêntàtôi dê c point pù Monsier Y\,s BMET, chèf d Equlpe de lo&eràhùr
Indépendàit, a $sté es obsnatois des membÆ du @mt4 sùvi6 d6 écànàq6

s d6 membE du comrté ont été ,e5 suN rs i

sèon tqùoe de obseruàbur Iidépendanti (16

ch arfimatioi i'e* @s iondée æror es
represêitôiE du Mini*ère de l'Emn

q nobmmeit à h Dnedon d6 Forêb et à
a Dùdiôn Dépâfremenbe de fkonomie F.ebèrc des Phteam. routetoh, r a

dàns râ q6rioô d6 àrchv6 à a DDFF
Prtuux. En etr4 auene dEpôston n? été pri* Dr râ DDEF afin que âbsenc

@næhtrt Ftrlmàdon de e! F de
infra.to$ onsÈtées Èr lâ Dl.edon DéEftmenb e de t.onomie toEbèrc des
Phteau n ont pæ été ônsÉ*, ês rcpÈs des prcæswôaux manq!ànb, ébb s

mlss on. ont été ôé*nbées 06 du omiÉ de edre :

s?gGsnt des diffi.utes de rertnGuo
bqtræ de Obænêteur Indéændant, a été ét2bri que en6r oôt éé
mNÎuûæs à labsere de qé. éréÉn.êmêdi
sldémdqF de rê @upe ænuè rê ,006. Todetois, ir à été É ê!é quê ob*ryâbur

I dù c lAF Pour éhbir les .6doniéês

ur lidéoendâni sêôi râouê e ( râ $.Été
uûe ânnlene rt débubr en dorolbbôn

même en labæn@ d'un ûrâi dzménaqement,, il ; étÉ Eeui que tlabodôn
d un pran dhéiaqenent par ùnê e.iété rorcdè€ obér à a i:q emenbbon en
vEûeùi Ila éte poÉté à h tunna$âi.ê dê rob6eryftur Indépendânt qûe |uFA
abaaaranrobjerdun iveib é de pran rciron, à rsue duqe ira été ébbides

boh dàns cere !m. n s;sr de rè rclaflon, du vMA/ des sen@s qut @rp.sent e
vMA, des s*n.s rnEdites à
éh: signé entre ra DGEF èt ra 5ôc éÉ soFLA poùr érâborer uû praô d anénâqôneit

dft ÉraboÈ res Drcio.o es te(hnious

pê lËppodà 'ô t rmdmde ,eq l i pe



16dsposuons rclrementairesi uttss pêr ls æR@s tschnques, qurpermet de
détemrier rê ésarte d6 produdrons qruràe er des scrases é.ri+s pàr râ

rs lusquê h tÉBtumatron ou dùe.rement à

æbn re{urpe de robseûàtêù rndép€ndânt, à e.été soFLA à abàndônné d6

es boÈ @ ia so. éh! soFla ;
'e! æ dè l'obsedàbur lidéDèndart a eei à on:*n.e des nombauss ûàæs
dês êngins de débardase dans rè .oup€

de réouiDe de robsêruateur IidéDendant selon
bqùene e Djlégué de a D rcdron cénéE e de tconomre Forestree ne posædêrt
pæ de cnêvàs de iEvani b RepreænÈnt de a D reaton Géiérarê dê t.onomre

.edûe de contdre des .hâni$ fo@0er.
roubroÈ/ i € éte rereG que ce quidè ntst pas encore fomâ rsé pa re Minrstàe de

équp€ de lo&eruabr hdépendant afirûe que (16 actvtÉs dÉ aseÉ de
mr$iore dépendêit dê rê s.été (soFA)

2003 d la foum tu€ du @ûûânt ên Deûanenæ à ra Dr€dron Dé@ftmentêre dê
dêsP labê ! i , ' 16 r co€en tê i bdeMmin6 i€ to i

ellon nst pæ fondéei au motrf que rs
Ésulbb de r'êxpeûæ ne peuvent êkê ba36 pai h péènæ d6 compèuEi qul
ne onnaisert pa5 à blet de contdre, D€
môme, a fourdturc du ërùuËnr à rà Dirc.rion DéDatementâe de r€@none

à sôcété soFra à
léouroemènt de hdmininÉt oi F.resè€.

Pendànt 16 débâb, y eu des nrômdom oiiEdttor€s mtrc e Délés!é e ra
E.onome torcsèq d'une palt et

hdépendant,d?uùepat,llequenion.s!]Vân6:

1)- Conbèùemeit à r?fitmàuôn de réquipe dê bb6êruâbur iidép€idârt, seon râqùêre
cénéEe de rE.ommie FoEtière n'a @s @frdpé au

dépôuiênent ds cmd de .nant es de rcute et à â
vâificbon d! rclistre ds b.rs enùés 6inê .oojô ntemênt æc es mèmbres de équ pe
de lobsêruateur Indépendànç re Dé équé a onfirmé sâ pâfr dDd oi âu déoo! rremêft d6
do.umeù ésa ux de chê it ef avæ r'équioe dê ob*Nâeû lôdépendâ nt.

2)' Ltquipe de lrbæNabur lndépendènt arfimê que re Dér&ué de rê Drre.ùon cénéÉ e

4J



à cete affnmaijon, le Djles!é de iâ Ddiôn Géné61è dè lE@nomre Fo.edÈrc âvâit
Instruit lors (03) èsents de la socréÉ sôm poû prc.r3dêr âu cubàge de ce bols en std.

3)- Conbànêmênt à àfiimàtiôn du Dérequé de ra Dred
Fô'dièé sêrôn râqlene |6 $ô.ks des bôis âù paE <rede etsrent @mpoejs d'zdré,

I onvreft de nobr quq 'quipe de lobseMtem hdÉDêidart a èqàlèmenl parcourue 16
des Àc 2m6 d 2003 de lrFÀ jusque Æaa/ dief

lie! dê ra sous péredure, @ur @sition ner es ooiib cPs, sôs a péæn.e du Dé é9ué dê

À l'$ue de .s inlomaiioro @ntEdi
obrqé de lorndrc par teréphonè rè Drrcdem Départenenra dÈ r€onomlê Fôænère des

.ôrtràiÉneit à râffirndrôn dê 6uee dè robgetuateù indépendanç *ron
tÉreàdons nl exstert pàs, re Ddeur

D:pâdêmenbrde lEbnomie Fôénère d6 PàEàux a confrmé rdsbnæ de æs

rè Drecteû Dé6/ænenra dè r'E@nomre FoEuère des
d du prôcèJ vêôâ

d e € d n o n e F o r e s t è r c e t e s o f l n t ,

re DÆtêû epaÊementêl de konomiÈ torcsè€ des Plâteaux à @nnmé
Lbuvefru€ du €9sb€ des bots êit,6
ôntEùement à r'êffimatoi Indépendmt *lon

ùé oâflê Èoëentênt de la Diredon cénéËe de
I Econôrre Eo'eiiè e à pe -is àu pà Fc pàt olppone es cre d"n q b lpa :

àÊtomurdmd! lù! pa6q6ohe de
s'd tenu le 26 @emÛe 2007, une rélniôô dê on.êrtatlon à a qade de'Economre Forestràe donombo, ont Drs !aÊ à €te niuniôô: Lê Dre.teur
Dépa',temèntarde E.onome Forestèrc, e dér4ué de a
Itonome Forestàe, et s memb€ de li:quipe dè

e prcid obsedef Iidépèndant êu chêf de
3d@de/ e hn de la mision et 16 memb€ qu a dnpcênt " ;



Le pÉsideni a ahoû: 'equrpe de lob*dâteur Indépendant à àtrrner a prépàÉflon des

les drrijrentss d rcdrons ænbàr6 de â mÉF. De mêmê, â suriqné â né.es té dê rài'è

Fo@trère/ 4ânt rè rebû à BÈzâv e. I a appeé âtentron de r'&!lpê dê lob6eRàbur
hdépendânt sur rê ràt qu'ene ddBii,
|<rsbt E et l4 enenb 6, fa É unè

à)' craifi.âtion de r' notion de misio. @ntui.b:

. .on.erunt es m$rors conjorntg, n a été retsnu re ûndpe que réquipe de
lobseflateur hdép€ndâit sè qretrê déemas àur équip6 du Mhistàe dè
|'E@mm]eF.r6dèéeimision'l|s'ag
cenbàlês d |6 Dnedom DéFdement les. a cet efet, tquiæ de lobseftm

Lobseruftm hdépendant @rsera @s n$ois rldépendantes er @njoftes

de mks 0i penaient n! 3012/r.rEFlc-aB du l2l112007

b)- suivi d* l@mmandatronr dù .onité dâ r.ctuÈ :

Le présert omob €nd! adopté et es re@mmandauons ro.murrj€s p;i le cbmté
on cé|érare dê raonomie Foredere a a

de iercrt lbbld dé€ ldm ù mohs
!n mô s âoês vàlidàbon des Eolotu .onæmés :

la re'omuauon du 4* odâgràphê de lâ paqe
m$ion sùqqèÉ a siqmbÉ d'un à€nani à à

nôuÉâlx 6rendie6 d'eÉcrioi d6 ob sarjons

n.9 du É0p.ô àinsiqul lt < a
.on€nilôi dânénaqêmêrt et dê
È eciété soF.4 ; rn dtbb r es

O-prdkipàtiond€É peÉonncaàùx éunionrdu@niLéd€ rê.tuE.

Dâis le bt dâppofrer des dralËses aur interosaboE souevjes dans es



De!  104cdéde

. q  4 4 u " \ o \ . ) d ' d " o d  F n -  6 '  e é

Por chàque om t4 un ppÆenbnt de a s..iété cvie membre du côm té de
Lectrrrc, @mme prevu dans e Prct@re d,Ac@rd, sera déssné. cete persiie

e MEF et ê Prôjet orF. Lâ ÉoÉenÈton ærc asuÉê de

inbdendE deux (02) 5èmâ nes âu moins
;pôs edépôtpar €qrpedel'obsrudeuindépendantduÉppô/(den$onà a

comnen.é e 04 février 2003 à 1l heû*, e con te de Lect!re de5 Eppotu de mGdon
effd!ésdans edépartementd6 PaEauxapdsrile05ilivrêr2003à 1l heuë


