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ÉDITO ACTUALITÉS

LE SYNDICAT travaille pour vous...

> FORêT, CLImAT,  
      INVESTISSEmENT

L’année qui s’ouvre sera certainement 
dominée pour notre secteur d’activité  
par des débats et par des actions 
concrètes autour de ces thèmes.

La forêt, notre matière première, de-
vra être au cœur des réflexions des 
acteurs publics privés; tant le change-
ment climatique la concerne et tant la 
mobilisation pour des actions de la fi-
lière forêt bois est nécessaire pour son 
développement. À cet effet la confé-
rence sur le climat à Paris doit inciter 
tous les États à inclure des actions 
forestières pour toutes les forêts du 
Monde, Française incluse. Par ailleurs, 
au moment où nous commençons à 
percevoir des signes de relance par 
l’investissement, le secteur forêt-bois 
se doit d’être motivé pour être un ac-
teur primordial pour un Pays comme le 
nôtre et encore plus dans notre Région. 
L’État semble favorable à cette position 
sur le climat et sur cet indispensable 
apport d’investissement. Mais ne re-
produisons pas nos erreurs passées, 
n’attendons pas tout de l’argent public! 

Ainsi, cette année, notre Fonds d’Inves-
tissement arrive dans un tel contexte, 
le CIFA* devient opérationnel, Forinvest 
prend son essor. Voilà une concrétisa-
tion réelle de l’action de notre syndica-
lisme à tous les niveaux. Mais si tous 
ces outils ou paramètres existent il est 
d’une impérieuse nécessité d’avoir un 
climat favorable à l’exercice de notre 
activité oh combien stratégique pour 
nos territoires. La forêt porte en elle la 
notion de sérénité et d’équilibre donc 
aux antipodes des idéologies et certai-
nement aux services des Hommes; ain-
si doit-elle être mieux appréhendée et 
mieux défendue.

* CIFA : Compte d’Investissement Forestier et 
d’Assurance.

  Olivier BERTRAND, Président

> NOUVEAUx HORAIRES
Depuis le 1er février 2015, le bureau du 
Syndicat et sa permanence téléphonique 
sont ouverts du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

> ADHÉSION ET RENOUVELLEmENT 
     DES COTISATIONS 
Réglez votre cotisation syndicale 2015.Vous serez 
ainsi assuré en Responsabilité Civile pour vos bois 
et nouveau cette année, vous serez également 
couvert pour votre responsabilité civile « sylvicul-
teur », vous aurez aussi la possibilté de souscrire 
l’assurance incendie-tempête Sylvassur.

> FORINVEST
Une journée Portes Ouvertes a eu lieu le 12 
décembre 2014 pour présenter Forinvest au 
Syndicat. Le compte-rendu de cette rencontre 
a été envoyé à une vingtaine d’adhérents pré-
sents et une cinquantaine d’absents qui l’ont 
demandé. Les 2 entreprises Limousines sou-
tenues par Forinvest, Pe@rl et LBAF, se sont 
présentées, suscitant de nombreux échanges. 
L’après-midi fut consacré à la visite de Pe@rl. Ceci 
confirme, s’il en était besoin, l’intérêt du syndicat 
pour participer au développement de la filière et 
donc des débouchés. Voir sur le site le compte- 
rendu, ainsi que la présentation de Forinvest :  
www.foretpriveefrancaise.com/forinvest- 
business-angels-287135.html

> NOmINATION D’OLIVIER BERTRAND 
Le «Programme National Forêt Bois» va être élaboré 
pendant l’année 2015 suite à l’adoption de la Loi d’ 
Avenir sur la forêt. Le Ministre de l’Agriculture et de la 
Forêt a chargé Olivier Bertrand de présider un groupe 
de travail pour ce programme relatif à l’adaptation de 
la stratégie forestière Européenne au contexte inter-
national liée à la filière bois de notre pays.

> CHASSE EN CORRèzE  
En Corrèze, le schéma cynégétique a été voté 
après négociation en juillet 2014. En 2015, le pro-
tocole IRSTEA (Institut national de Recherches en 
Sciences et Technologies pour l’Environnement 
et l’Agriculture) qui évalue les dégâts de gibier 
en milieu forestier,  va se poursuivre en essayant 
d’inclure les dégâts liés aux cerfs et ce toujours 
en partenariat avec le CRPF, l’ONF, la Chambre 
d’Agriculture et la Fédération des Chasseurs. 

 > CHASSE EN HAUTE-VIENNE 
La Fédération des Chasseurs de la Haute-Vienne 
a diffusé récemment auprès des titulaires d’un 
droit de chasse ou d’un permis  validé, un ques-
tionnaire relatif à la symbolique du cerf. Répondez : 
c’est l’occasion d’exprimer votre avis de forestier.

> SAgE CHER AmONT 
Le syndicat a porté à la connaissance de ses ad-
hérents concernés, un avis d’enquête publique 
portant sur le projet de schéma d’aménagement 
et de gestion des eaux (Sage Cher Amont). Ainsi, 
il a été possible à ceux qui le souhaitaient de ré-
pondre dans les délais. 

> FONDS FORESTIER LImOUSIN 
Notre dossier interprofessionnel filière avance 
bien, les statuts du FFL ont été approuvés par 
tous les acteurs de la filière et un premier tour de 
table des abondements potentiels au fonds par la 
filière s’avère satisfaisant. Nous travaillons acti-
vement à sa mise en place opérationnelle dans 
les meilleurs délais.

JANVIER 2015
06 JANVIER Suivi du protocole IRSTEA sur la chasse des cervidés à la Chambre d’Agriculture avec la FDC19
08 JANVIER Bureau Fédération Nationale des Forestiers Privés du Limousin à Paris
09 JANVIER Commission Communication du Syndicat à Limoges
14 JANVIER Présidence du programme national forêt bois groupe Europe
16 JANVIER Comité de pilotage inter professionnel du Fonds Forestier Limousin à Limoges
19 JANVIER Réunion Commission Communication du Syndicat à Limoges
21 JANVIER Bureau de Boislim à Tulle
22 JANVIER Conseil d’Administration de PEFC Limousin à Limoges
  Bureau de BEL87 à Limoges
26 JANVIER Bureau du Syndicat
27 JANVIER Lancement de FORÊT SPHÈRE à Paris

FÉVRIER 2015
02 FÉVRIER Journée «Associations» du CRPF Limousin au SAFRAN 
02 FÉVRIER Réunion Programme National Forêt Bois Europe - International à Paris
03 FÉVRIER Réunion «multifonctionnalité de la forêt» Boislim/Conseil Régional du Limousin à Limoges 
04 FÉVRIER Comité SAFER 23 à Guéret
 Rencontre avec PEFC France à Paris
05 FÉVRIER Conseil d’Administration de Fransylva Forestiers Privés de France à Paris  
09 FÉVRIER Conseil d’Administration du CETEF au SAFRAN
11 FÉVRIER Réunion sous-préfecture d’Aubusson 
11 FÉVRIER Conseil de surveillance Pe@rl à Limoges
28 FÉVRIER Réunion d’information section Haute-Vienne du Syndicat au Safran
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LE SYNDICAT, c’est vous !
Le Syndicat vous défend et représente vos intérêts.
Le  Syndicat vous remercie pour tout le travail accompli et souhaite 
encore se dynamiser.
À la  demande de ses adhérents, le syndicat donne des réponses afin de :

- disposer d’une gamme complète d’assurances 
- vendre ses bois par le biais des Ventes Groupées en amélioration 
constante 
- avoir  des informations grâce à LA LETTRE, à Forêt Limousine, au 
site internet mis à jour régulièrement 
- organiser des journées de rencontre  
- mettre en place le Fonds Forestier Limousin (démarrage prévu en 2015)
- répondre aux questions concernant vos interrogations de forestier
- participer aux instances de chasse, d’environnement, d’économie…  
- travailler en partenariat avec l’ensemble de la  filière.

Pour ce faire, il faut des moyens humains, matériels et une organi-
sation : 

• Des administrateurs, des commissions de travail, des salariés pour 
répondre aux objectifs fixés.

• Et nos cotisations ? 2 500 adhérents, 82 000 hectares :
    54% reversées à la fédération,
    46% doivent permettre de couvrir les frais de personnel et de fonction-
nement.
Être adhérent du syndicat, c’est faire remonter vos idées, propo-
ser des améliorations, transmettre ses expériences de forestier, 
c’est donc un engagement. 2015 sera une année de réflexion sur la 
construction des moyens de vos ambitions.

Jany michel, administrateur 

SUS AUx IDÉES FAUSSES EN BREF 
> SEmAINE INTERNATIONALE DES FORêTS  
Du 21 au 28 mars, des centaines de manifestations auront lieu en 
France pour fêter la Semaine Internationale des Forêts : l’occa-
sion de découvrir les différentes facettes et richesses de l’arbre 
et de la forêt. 

Le Syndicat organisera pendant toute la semaine des plantations 
d’arbres dans des écoles maternelles et primaires du Limousin et 
certains propriétaires feront visiter leur forêt au public (sur rendez- 
vous auprès du Syndicat à partir du 1er mars 2015). 

> LES DOCUmENTS DE gESTION SONT CONTRAIgNANTS  
       ET COmPLIqUÉS à RÉALISER !!

ESPACE ADHÉRENTS

Loi du 13 Octobre 2014 : le délai de réalisation des 
coupes inscrites au PSG est désormais de + ou – 4 ans  
(5 ans auparavant).

Décret n°2014 – 1296 du 23 Octobre 2014 : Le silence gardé 
par l’Administration pendant + de 2 mois et valant acceptation 
ne s’applique pas :
> aux PSG et leurs avenants (demande de coupe extraordinaire, 
de prolongation, de modification de programme) : 6 mois sans 
réponse = REJET.

> aux demandes de défrichement : 2 mois sans réponse = 
REJET.

> ACTUALITÉ PSg : ATTENTION !!!!  

N°20  •  JANVIER-FÉVRIER 2015

Bien évidemment que NON.

Ce sont des outils de travail avant tout destinés à Notre gestion : 
ils nous aident à connaître et à comprendre notre Forêt, à imagi-
ner son avenir et à le mettre en œuvre.

Comme son nom l’indique si bien, un Plan SImPLE de gestion doit 
être « SImPLE » et qui a dit que la simplicité était ennemie de 
l’efficacité !!!!

N’OUBLIEz PAS  
DE RENOUVELER  
VOTRE ADHÉSION

2015
DèS RÉCEPTION 

DU BULLETIN

Renseignements à partir du 1er mars  sur www.foretpriveelimousine.fr

 FAUX
 


