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ÉDITO ACTUALITÉS

LE SYNDICAT travaille pour vous...

> COMPTER  
      AVEC LE LIMOUSIN ! 

En 2016, ce désormais anachronisme 
administratif reste sous un regard 
forestier d’une totale actualité. « Mon-
sieur le Président de notre grande nou-
velle Région au moment de votre prise 
de fonction peut être vous posez-vous 
la question : Que sais-je ?... en général 
sur la forêt du Limousin et en particu-
lier sur l’essence Douglas ». 

Si Montaigne vivait parmi nous, nous 
pourrions lui répondre que sa chère 
ville de Bordeaux non seulement es-
saie mais adopte ce bois bien connu 
ici dans le projet emblématique de la 
cité du vin, qui sera inaugurée en juin 
prochain le long de la Garonne. Une 
grande essence forestière régionale 
pour présenter des grands crus quelle 
excellence à vivre ! Talbot et Douglas, 
quelle histoire à écrire! 

Mais notre sagesse avec notre discré-
tion collective ne sont pas étrangères 
au fait que la potentialité de ce massif 
forestier reste encore trop mécon-
nue même à sa périphérie. En consé-
quence dans ce processus d’intégra-
tion, dans ce nouvel espace régional, 
notre rôle sera d’affirmer le poids de 
ce pôle forestier.

Ainsi des les prochaines semaines, 
nous allons prendre nos limousines 
pour aller là où désormais les enjeux 
de notre forêt sont à défendre. 

Compter avec le Limousin c’est com-
prendre la plus value de la globalité 
de cette présence forestière. Voilà 
un vœu certainement partagé par la 
majorité des forestiers privés de nos 
territoires.

 Olivier BERTRAND 
Président de FRANSYLVA Limousin

> SEMAINE INTERNATIONALE  
      DES FORÊTS 2016 :  
      PLANTER 1000 ARBRES  
      EN LIMOUSIN DU 21 AU 26 MARS 
Voici notre Challenge de cette nouvelle édi-
tion, en partenariat avec les Groupements 
de Développement Forestier, le CRPF et 
l’École  Forestière de Meymac. La première 
édition en 2014 a commencé avec 2 écoles 
et 50 plants. En 2015, nous avions 14 écoles, 
350 plants et 800 élèves et cette année 
nous dépasserons les 25 écoles pour les  
1 000 plants et plus de 1 000 élèves. Le pro-
gramme sera bientôt disponible sur le site 
internet : www.foretpriveelimousine et vous 
pourrez voir aussi les manifestations des 
autres membres de la filière.

> VOYAGE EN ALLEMAGNE 
Le Cetef projette un voyage en Allemagne 
au printemps 2016 avec comme thème 
principal l’observation des méthodes de 
sylviculture, de commercialisation et de 
transformation du Douglas. Le voyage pilo-
té par Hans Krusler et Michel Defaye se fe-
rait du 13 au 17 juin 2016 aux environs de 
Frankfort. Pensez d’ores et déjà à réserver 
ces dates.

> ASSOCIATION MYCOSYLVICULTURE  
    EN LIMOUSIN  
L’association Mycosylviculture en Limousin 
ayant pour objectif le regroupement de pro-
priétaires forestiers désireux de travailler 
sur le champignon comestible ou non, envi-
sage un référencement mycosylvicole grâce 
à des fiches descriptives.

Ces fiches sont mises à la disposition des 
forestiers qui en feront la demande.

La cotisation annuelle pour 2016 est de 20 
euros à régler auprès de Marc Desproges, 
Ponsat, 23250 Saint-Georges-la-Pouge.

> FORMATION AFFÛTAGE  
      DE CHAÎNES DE TRONÇONNEUSES 
Formation Affûtage de chaînes de tronçon-
neuses à destination des utilisateurs Parti-
culiers organisée le samedi 27 février 2016 
de 9h à 12h à Meymac.
Chacun pourra travailler sur sa machine en 
atelier sur poste individuel et s’exercer à la 
pratique de l’affûtage grâce aux conseils et 
aux éléments techniques apportés par un 
formateur spécialisé. 

Plus d’informations : CFPPA de Meymac - 
Tel : 05 55 46 02 00

JANVIER 2016
08 JANVIER Vœux du Préfet Haute-Vienne et Président Conseil Départemental à Limoges
12 JANVIER Réunion mycosylviculture à Limoges
14 JANVIER Réunion «Schéma Départemental de Gestion Cynégétique» à Guéret
19 JANVIER Commission Communication Fransylva Limousin à Limoges
19 JANVIER Vœux du Maire de Limoges
20 JANVIER Rencontre Générali à Limoges
22 JANVIER Conseil d’Administration de PEFC Limousin à Limoges
23 JANVIER Bureau CRPF nouvelle région à Angoulême
25 JANVIER Révision du schéma de certification forestière PEFC France à Paris
26 JANVIER Réunion stratégie bio économie à Paris
27 JANVIER Bureau de Fransylva France à Paris
29 JANVIER Réunion Filière Bois à Limoges
30 JANVIER Bureau Fransylva Limousin à Limoges

FÉVRIER 2016
03 FÉVRIER Réunion stratégie bio économie à Paris
10 FÉVRIER Assemblée Générale du BCAF à Limoges
12 FÉVRIER Réunion transport bois - Préfecture de Guéret
25 FÉVRIER Conseil d’Administration de Fransylva France à Paris
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Chers adhérents, Chères adhérentes, 
Nos arbres sont sans aucun doute plus impactés dans leur cycle de 
vie par le climat que par les pérégrinations humaines concernant l’or-
ganisation des territoires. Néanmoins la sylviculture est une activité 
humaine dont nous sommes les acteurs essentiels. Ainsi, avec cette 
grande Région allant de Boussac à Biarritz, Meymac doit devenir de 
plus en plus près de Bordeaux. Hier, Fransylva en Limousin défendait 
une forêt aux caractéristiques homogènes, demain votre structure va 
devoir intégrer le message de la potentialité d’un pôle forestier d’avenir 
dans un ensemble beaucoup plus vaste et diversifié. 
Dans un tel contexte, la mise en place de notre structure trouve une 
justification supplémentaire. L’action visionnaire de nos prédécesseurs 
comme le Président Edmond de Sèze prend toute son ampleur. Cette 
actualité nécessite plus que jamais une mobilisation accrue de vos ad-
ministrateurs et de notre équipe, une réflexion stratégique est en cours 
pour d’une part avoir une action convergente avec les forestiers en Aqui-
taine et Poitou-Charentes et d’autre part faire reconnaître la plus-value 
que nous apportons. Dans un tel environnement notre souhait est que les 
promesses de décembre se concrétisent durant cette année notamment 
avec le futur programme régional forêt bois. Nos vœux vont vers une syl-
viculture soutenue dans chacun de nos territoires.

Olivier BERTRAND, Président de FRANSYLVA Limousin 

SUS AUX IDÉES FAUSSES

HOMMAGE

> COP 21, C’EST FINI ?      

LE SYNDICAT, c’est vous !

> IL ÉTAIT LE SYNDYCAT  

Jeune ingénieur agronome,  Edmond de SEZE reprend le domaine 
de Bort en 1947. Il abandonne l’élevage bovin au profit de celui de 
moutons de plein air et plante progressivement les surfaces les 
moins aptes à l’élevage en essences forestières. De plus en plus il 
se passionne pour la forêt. Il est à l’origine du Syndicat de la Haute 
Vienne dont il devient président en 1963, de la loi de 1963 créant 
les CRPF. En 1967 il en devient le 1er président, dont il organise 
avec Maurice Gaillard, alors directeur, les 2 grandes missions :  
réaliser des plans simples de Gestion et assurer la formation 
des forestiers privés. A ce titre, à l’instar des Centre d’Etudes de 
Techniques Agricoles, il crée au début des années 60 le Centre 
d’Etudes de Techniques Forestières, le CETEF du Limousin qu’il 
présidera pendant près de 30 ans et le FOGEFOR.
Il souhaite que le CETEF soit un centre de recherche appliqué 
proche des forestiers, à leur service, lieu de partage d’essais 
et d’observations. Edmond de Sèze était curieux, innovant sans 
cesse, tout en souhaitant voir  ce qui se faisait ailleurs. L’introduc-
tion du Douglas à Bort date de 1860. Sa vulgarisation passe par 
une meilleure connaissance de cette essence. Ce sera la mise en 
place de nombreuses placettes chez les membres du CETEF mais 
aussi des voyages, entre autre sur la côte ouest de l’Amérique.
Qui ne se souvient des premiers essais de dépressage sur dou-
glas au Puy de Masure, certains étaient sceptiques !!, des essais 
de plantations à grands écartements en liaison sur Mélèzes entre 
autres, avec l’INRA.
Il est aussi à l’origine de la création en 1976 du Groupement des 
Producteurs de Bois du Limousin qui deviendra Geprobois  en 
1980 puis Unisylva  auquel il fixe là aussi  deux missions : mettre 
à disposition des forestiers les services pour réaliser leurs tra-
vaux, mais aussi un outil de commercialisation. C’est ainsi que 
naitront les premières ventes aux enchères de bois sur pieds.   Je 
l’entends encore dire : les bois d’éclaircie ne sont pas valorisés 
à leurs justes valeurs, pourquoi ne pas les apporter aux ventes. 
Puis en 1983 il suscite la création de l’ADELI, chargée d’aider les 
Forestiers à réaliser leurs premières éclaircies.
Pour la plupart d’entre nous, il reste un exemple de simplicité, 
de modestie, de curiosité, de lucidité, toujours disponible, avec 
cette volonté de faire du Limousin une grande région forestière 
de qualité.
Adieu, Merci, et encore MERCI, EDMOND

Christian BOUTHILLON 
Vice-Président de FRANSYLVA Limousin

Fransylva France organise dans le cadre du Forum Forêt des manifes-
tations pour lutter contre le réchauffement climatique jusqu’à la mi-
avril. L’action « Planter 1000 arbres en  Limousin » est un des évènements 
mis en place. Les 15 et 16 avril à Paris, une journée et demie de mobi-
lisation présentera les solutions qui existent dans la filière forêt-bois 
pour anticiper et atténuer le changement climatique en cours.
Les inscriptions sont en cours.

N’OUBLIEZ PAS  
DE RENOUVELER  
VOTRE ADHÉSION

2016
DÈS RÉCEPTION 

DU BULLETIN

ESPACE ADHÉRENTS
Suite à l’envoi de l’appel à cotisations vous êtes nombreux à avoir fait des 
commentaires soit pour remercier le Syndicat du travail réalisé, soit pour 
soumettre des idées, soit pour trouver que la cotisation avait trop augmen-
té. Nous vous remercions d’avoir pris le temps de formuler vos remarques 
car nous souhaitons vous écouter, tenir compte de vos suggestions et  
répondre à vos attentes. Pour ce qui est de l’augmentation votée en as-
semblée générale le 30 mai 2015, nous pouvons vous suggérer de lire le 
rapport d’activité qui est sur le site : www.foretriveelimousine.fr

Nous sommes aussi particulièrement satisfaits du retour de la fiche « dé-
gâts de gibier » que nous avons modifiée cette année. Nous allons dépouil-
ler ce très grand nombre de fiches avec le plus grand intérêt. Il nous faudra 
cependant un peu plus de temps que prévu mais la Commission Chasse 
se donnera les moyens nécessaires. Nous vous ferons part des résultats 
dans une prochaine lettre.

EN BREF 
> VENTES GROUPÉES DE BOIS
Le syndicat prévoit en mai au Cadran les ventes groupées de prin-
temps. Prenez contact avec votre gestionnaire, Coopérative, Expert, 
Gestionnaire indépendant, pour la mise en marché de vos bois. C’est 
pour vous le moyen le plus sûr de vendre, après inventaire et avec  
garantie du paiement.

> ASSURANCE 
À quoi correspondent les cases Étangs / Agricoles sur le bulletin 
d’adhésion au Syndicat ?
Il s’agit des étangs et terres agricoles compris dans le massif fo-
restier objet de l’adhésion. Les étangs et terres agricoles en dehors 
du massif ne doivent pas être pris en compte lors de l’adhésion car 
Fransylva Limousin est un syndicat forestier.  
Vous êtes, de par votre adhésion, assurés en Responsabilité Civile 
pour l’ensemble des arbres constituant le massif forestier ainsi que 
les autres surfaces précitées sans aucune restriction.
Pour les terres agricoles et les étangs hors forêt, il convient de vous 
tourner vers le syndicat de la Propriété Rurale et le Syndicat des 
Etangs de votre département.
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