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Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous souhaitons par ce courrier nous adresser à ceux
ou celles d’entre vous qui sont propriétaires ou gestionnaires d’une ou
plusieurs parcelles boisées sur la zone de Païolive et des Gras, ou
dans son voisinage sur les communes du canon des Vans. La surface
peut être réduite et même symbolique (moins d’un hectare)

En effet il existe depuis maintenant plusieurs années
dans notre région une Association Syndicale Libre de Gestion Forestière des Cévennes Ardéchoises. Cette ASLGF concerne actuellement
plus de mille hectares et elle a reçu récemment le premier label GIEFF
(Groupement d’intérêt économique et environnemental forestier) de
France.
A l’heure où la forêt est menacée par le réchauffement
climatique, les centrales à biomasse, l’érosion de la biodiversité, l’artificialisation de l’espace, l’existence de ce regroupement volontaire
de propriétaires privés est une chance pour notre région. Nous vous
proposons donc de la rejoindre et de la soutenir.

L’adhésion est minime (35 euros, quelle que soit la surface) et ouvre l’accès à de nombreux services de conseil dont votre
patrimoine peut bénéficier. C’est surtout une contribution à la sauvegarde de la forêt, dont vous connaissez l’importance sur Païolive et
les Gras. Une entreprise collective est seule à même de parer aux
dangers. Votre adhésion serait déjà une démarche de protection. Il est
évident que pour les conseils de gestion, dans le cadre particulier de
Païolive et des Gras, vous bénéficieriez aussi des résultats des études
accumulés par notre association depuis dix ans.

Jean-Michel Préault, le président de l’ASLGF a accepté
de présenter son association aux adhérents de Païolive. Le 21 janvier
à 18 h 30 aux Vans, au réfectoire du centre d’accueil.

Si vous ne pouviez venir tout en étant intéressé par cette
démarche, merci de nous le faire savoir. Nous restons à votre disposition pour toute précision et vous assurons de notre dévouement.
Jean-François Holthof
Secrétaire général

