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ÉDITO ACTUALITÉS

LE SYNDICAT travaille pour vous...

La forêt, c’est l’affaire avant tout des 
forestiers, mais pas uniquement… 
Vous le savez, la forêt traduit une re-
présentation symbolique et sociocultu-
relle pour les populations qui dépasse 
largement ses caractéristiques géo-
graphiques et spatiales. 
Elle est à la fois un lieu d’exploitation, 
objet d’un enjeu économique local et na-
tional, mais également un lieu de pas-
sage pour les randonneurs, les chas-
seurs… qui fait l’objet d’une attention 
particulière de la part des associations 
de protection de l’environnement. La  
forêt, c’est l’affaire de tous !  

En tant que Président de PEFC France 
et administrateur de Fransylva Limou-
sin, il est de mon devoir de rappeler à 
chaque acteur sa responsabilité en vue 
d’atteindre un objectif commun : la pré-
servation de la ressource forestière. 

Forestiers, vous êtes propriétaires d’un 
bien commun dont la gestion transcende 
les intérêts privés et locaux. C’est la 
raison pour laquelle vous avez une res-
ponsabilité à l’égard de la population :  
préserver l’intégrité de la forêt pour les 
générations présentes et futures. C’est 
l’objectif même des règles de certifica-
tion forestière PEFC qui matérialisent 
cet engagement. 

Cela ne fait plus de doute, une exploita-
tion selon les règles de gestion durable 
de la forêt permet un meilleur stoc-
kage du carbone qu’une forêt laissée 
à l’abandon. Ainsi, si les arbres coupés 
sont remplacés, de nouveaux puits de 
carbone sont créés car le matériau bois, 
travaillé pour différents usages, conti-
nue de stocker le carbone capté par les 
arbres de leur vivant. 

La COP21 est un enjeu politique plané-
taire qui, nous l’espérons, apportera des 
réponses ambitieuses au dérèglement 
climatique. Face à cet enjeu, toute la fi-
lière doit être unie et exemplaire. C’est 
le sens de la démarche de PEFC qui mi-
lite pour le développement d’une gestion 
durable de la forêt, assurant ainsi l’équi-
libre entre ses différentes fonctions.  

Ensemble, reprenons en chœur un 
message fort : « On n’a pas tous des 
pouvoirs exceptionnels, mais on a tous 
le pouvoir d’agir pour la forêt ».

 Marc-Antoine de SÈZE 
Administrateur de FRANSYLVA Limousin

> DÉCÈS DE JEAN PIGEROL  
Jean Pigerol est décédé à Felletin à l’âge 
de 94 ans. Bien connu des propriétaires 
forestiers creusois, fondateur de la Sec-
tion Creuse du syndicat, il a œuvré avec  
passion pour la forêt privée en Limousin. 

> INVESTISSEMENTS SYLVICOLES 
Le 18 novembre 2015  l’Arrêté n° 15-300  est 
paru concernant les conditions de finance-
ment par l’État des travaux d’équipements 
forestiers. Il s’agit de financement de sou-
tien à la desserte forestière. 

Ces bases réglementaires permettent d’en-
gager des opérations de desserte jusqu’à la 
fin de l’année.

> TRANSPORT DE BOIS
Suite au recours conduit par FRANSYLVA 
Limousin qui a abouti à l’annulation d’un ar-
rêté municipal visant à restreindre les trans-
ports de bois sur la voirie de la commune 
de Saint-Martin-Château, le Tribunal Admi-
nistratif confirme sa position. En effet, une 
adhérente de notre Syndicat qui a conduit, 

à titre personnel, une action similaire en 
Haute-Vienne, vient d’obtenir satisfaction 
par l’annulation d’un arrêté municipal por-
tant des dispositions visant également la li-
mitation des transports et portant atteinte à 
une exploitation forestière programmée. 

Par ailleurs, nous poursuivons avec nos par-
tenaires de la filière nos échanges construc-
tifs avec l’État. 

> SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ  
     DU 14 AU 29 NOVEMBRE 
Limousin Nature Environnement a organisé 
la 6ème quinzaine de la biodiversité sous la 
forme de  journées d’expositions, cycles de 
conférences, projections de films, sorties de 
terrain. 

Ces manifestations ont permis de se familia-
riser avec l’univers de la biodiversité, mieux 
comprendre ses enjeux et apprendre à la 
protéger. Le 20 novembre à Meymac, Michel  
Galliot, expert auprès de l’Observatoire  
National sur les effets du réchauffement cli-
matique,  a mené une conférence sur « La 
Forêt et le changement climatique ».

NOVEMBRE 2015
09 NOVEMBRE Assemblée Générale de Fransylva Creuse à Châtelus-le-Marcheix (23)
13 NOVEMBRE Forum Forêt Fransylva France à Paris
16 NOVEMBRE Groupe de travail PEFC France à Paris
17 NOVEMBRE Conseil d’Administration de PEFC France à Paris  
 et révision du schéma de certification PEFC
18 NOVEMBRE Bureau Fransylva France à Paris
19 NOVEMBRE Assemblée Générale du Syndicat des Sylviculteurs des Pyrénées-Atlantiques
25 NOVEMBRE Conseil d’Administration de PEFC Limousin à Limoges
26 NOVEMBRE Ventes Groupées au Cadran d’Ussel
26 NOVEMBRE Révision des standards de certification PEFC France à Paris
26 NOVEMBRE Commission Départementale des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDENAF)
30 NOVEMBRE Inauguration COP 21 à Paris

DÉCEMBRE 2015
02 DÉCEMBRE  Conférence COP 21 au Bourget et Bureau FRANSYLVA France
04 DÉCEMBRE Réunion de restitution des résultats du protocole IRSTEA à Tulle
04 DÉCEMBRE Assemblée Générale de l’IFFA (International Family Forestry Alliance) à Paris
05 DÉCEMBRE Présence sur le stand de FRANSYLVA France à la COP 21 
07 DÉCEMBRE Bureau de PEFC International à Montreux
08 DÉCEMBRE Commission Forêt Liège à Bruxelles 
08 DÉCEMBRE Réunion Programme National Forêt Bois à Paris
08-10 DÉCEMBRE Assemblée Générale de PEFC International à Montreux 
10 DÉCEMBRE Conseil d’Administration de Boislim à Tulle
12 DÉCEMBRE Conseil d’Administration de Fransylva Limousin  
 et Conseil de Centre du CRPF Limousin à Limoges
14 DÉCEMBRE Révision des standards de certification PEFC France à Paris
15 DÉCEMBRE Réunion bureau FRANSYLVA France et Sysso à Bordeaux
17 DÉCEMBRE Assemblée Générale de France Douglas à Montrond-les-Bains (42)



FRANSYLVA - FORESTIERS PRIVÉS en LIMOUSIN  |  SAFRAN – CS 80912 PANAZOL 
2, avenue Georges Guingouin - 87017 LIMOGES CEDEX 1 - Tél. : 05 87 50 41 90 - Fax : 05 87 50 41 89
Mail : forestierspriveslimousin@safran87.fr - Site : www.foretpriveelimousine.fr

Chers adhérents, Chères adhérentes, 
L‘actualité tragique que notre pays vient de subir nous rappelle que nos 
soucis quotidiens sont souvent bien futiles. L’Homme a bien mieux sa 
place dans son rôle de préservation de la vie. À ce titre, plus humble-
ment, notre activité de forestier s‘inscrit aussi dans cet objectif. Cela 
nous paraissant tellement évident que nous en oublions souvent de le 
faire savoir. Comme nous l’avions prévu avec la COP 21, la forêt est de-
venue superstar notamment dans les média. Mais que constatons-nous 
dans ce débat ? D’une part que la forêt de nos contrées aurait un rôle né-
gligeable et d’autre part que le travail ou l’implication du forestier privé, 
notamment, est souvent passé sous silence. Voilà sans doute, là encore, 
une de nos missions, aujourd’hui devenue essentielle : le « faire savoir » 
de notre activité réelle et continue. 
Un exemple avec PEFC : le forestier américain ou chinois a accès à cette 
démarche volontaire de gestion durable des forêts. Mais qui est à l’ori-
gine de PEFC ? Sinon le forestier privé et plus précisément français, qui 
l’évoque ? Alors avec une telle attention à notre matière première bois, 
notre responsabilité est d’être impliquée dans les territoires à tous les 
échelons et dans des domaines aussi variés que la qualité de l’eau, les 
transports ou le prix du bois. La défense de nos forêts de particuliers - 
sachons le comprendre et nous en donner les moyens - passera par un 
tel engagement. À l’encontre de certains, nous ne nous approprions rien. 
Mais en revanche, nous revendiquons le fait que nous gérons aussi dans 
un intérêt général aujourd’hui encore trop peu reconnu.

Olivier Bertrand, Président 

SUS AUX IDÉES FAUSSES EN BREF 
> RÉVISION DES STANDARDS FRANÇAIS DE GESTION 
      FORESTIERE DURABLE DE PEFC FRANCE 
Les standards français PEFC de gestion forestière durable ac-
tuellement en vigueur ont été validés le 3 janvier 2012 pour une 
période de cinq ans. À la fin de cette période, une révision de ces 
standards est nécessaire afin de répondre aux exigences d’amé-
lioration continue que s’impose le système PEFC.
La révision du schéma français de certification forestière nécessite 
plusieurs mois. À la fin du mois de septembre 2015 ont débuté les 
travaux de révision des standards de gestion forestière durable qui 
seront valables pour la période 2017-2022. www.pefc-france.org

> « J’AI LE DROIT DE RAMASSER  
       LES CHAMPIGNONS QUE JE VEUX ! »    

LE SYNDICAT, c’est vous !

ACTUALITÉS
ACTUALITÉS

> ASSEMBLÉE GENERALE FRANSYLVA CORRÈZE  
La section Corrèze s’est réunie en Assemblée Générale le samedi 
24 octobre 2015 au Domaine des Monédières à Meyrignac-l’Eglise. 
Cette réunion, suivie par une cinquantaine d’adhérents, a permis de 
faire le point sur tous les sujets d’actualités forestières : la grande 
Région et la dualité entre le résineux de montagne et le pin mari-
time, la convention entre le Syndicat et le marché au Cadran d’Us-
sel pour de véritables Ventes Groupées professionnelles, l’impact de 
la cotisation 2016 sur le budget du Syndicat, sans oublier les actions 
concrètes comme la convention avec le cabinet d’avocats Pauliat- 
Defaye qui nous accompagne dans notre recours juridique contre cer-
taines municipalités trop pressées de limiter le passage des grumiers. 
Une réunion de forestiers ne serait pas complète sans que quelques 
minutes soient consacrées aux dégâts de gibiers dans nos planta-
tions. Le déjeuner sur place s’est prolongé l’après-midi par l’intéres-
sante visite en forêt qu’avait concoctée Georges Nadalon.

> ASSEMBLÉE GENERALE FRANSYLVA CREUSE    
Le  lundi 9 novembre, les forestiers creusois ont tenu leur Assem-
blée Générale à Châtelus-le-Marcheix, lieu du tournage du film « Un 
village Français ». Une bonne cinquantaine d’adhérents est venue 
s’informer des activités de notre syndicat régional et national. Ce fut 
l’occasion de multiples questions, entre autres sur les frais dispro-
portionnés lors d’échanges ou d’acquisitions de petites parcelles, 
mais aussi sur le schéma départemental de gestion cynégétique... 
Notre bureau se rajeunit, en intégrant deux jeunes quadragénaires :  
Rodolphe Perrot et Antoine Soulié.

> VENTES GROUPÉES DU 26 NOVEMBRE  
      AU CADRAN D’USSEL   
Plus de 80 000 m3 en 97 lots proposés au Cadran : 3 lots de douglas vert 
de plus de 2 m3 n’ont pas eu d’offre, 24 lots sont restés invendus. Pas  
d’évolution des cours sur les bois blancs épicéa commun, épicéa de 
Sitka, sapin de Vancouver et sapin pectiné. Désormais le douglas est 
au prix des bois blancs. Une analyse plus complète sera prochaine-
ment sur le site internet et sur le prochain Forêt Limousine.

> FORMATION SYLVICULTURE ET COURS D’EAU     
Un guide des bonnes pratiques « Sylviculture et cours d’eau » au 
service des propriétaires et des exploitants forestiers, fruit d’un 
groupe de travail Direction des Territoires Corrèze et Communau-
té de Communes des Gorges de la Haute-Dordogne est disponible 
au CRPF avec pour vocation le respect des milieux naturels lors 
de divers chantiers. Riche en solutions pratiques, il souligne le rôle 
positif de la forêt pour la ressource en eau et a été présenté au cours 
de 6 formations tous publics réparties sur les 3 départements qui ont 
eu un certain succès de fréquentation auprès des forestiers et des 
élus. Les thèmes abordés - franchissement des cours d’eau, voie-
rie forestière, travaux forestiers - ont permis de balayer un certain 
nombre d’interrogations et d’appréhender les solutions les plus judi-
cieuses. L’ensemble du projet a reçu le soutien financier de l’Europe, 
de la Région Limousin, des Agences de l’eau Adour-Garonne et Loire- 
Bretagne, ainsi que de l’association initiative Biosphère Dordogne.

> TVA : DÉCLARATION EN LIGNE OBLIGATOIRE
Les propriétaires forestiers assujettis à la TVA selon le régime  
simplifié agricole doivent désormais faire leur déclaration en ligne. 
Les déclarations papier sur les imprimés 3525 bis (bulletins d’échéance) 
et 3517 AGR (déclaration annuelle) ne sont plus admis. Le non-respect de 
cette obligation est sanctionné d’une majoration de 0,2% du montant des 
droits correspondants (avec un minimum de 60 €), ou d’une amende de 15 € 
par document en l’absence de droits (avec un minimum de 60 € et un 
maximum de 150 €). 

Contrairement à l’idée reçue, les 
champignons n’appartiennent pas à 
tout le monde ! Ils appartiennent au 
propriétaire de la forêt. Ceci est valable 
que la forêt soit privée ou publique et 
qu’elle soit interdite d’accès par un 
panneau ou non.

N’OUBLIEZ PAS  
DE RENOUVELER  
VOTRE ADHÉSION

2016
DÈS RÉCEPTION 

DU BULLETIN

FRANSYLVA Limousin  
vous souhaite  

de bonnes fêtes  
de fin d’année

 FAUX
 


