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ÉDITO ACTUALITÉS

LE SYNDICAT travaille pour vous...

> PLANTER 1000 ARBRES  
      EN LIMOUSIN

La Semaine Internationale de la Fo-
rêt que nous venons  de décliner sous 
le vocable « Planter 1 000 arbres en 
Limousin » a bien illustré le rapport 
simple qui existe entre notre syndicat 
Fransylva et les Groupements de Dé-
veloppement Forestier du territoire : 
le chef d’orchestre propose et si les 
petites mains adhérent  on produit à 
nous tous un beau moment de convi-
vialité compréhensible pour tous. 

Les GDF qui sont au contact direct de 
leur petit territoire, n’ont souvent pas 
la vue d’ensemble que Fransylva doit 
avoir pour nous tous ; mais du haut du 
donjon d’où sont gardés les intérêts 
de la tribu, il n’est pas toujours facile 
d’intégrer les préoccupations du bon 
peuple. Tout ça pour dire que nous 
avons besoin les uns des autres et que 
nous devons nous soutenir à travers 
des actions qui nous fédèrent pour 
que la forêt  qui est notre  but commun 
final, puisse en tirer bénéfice.

Cette action qui n’a pas eu tout le re-
tentissement qu’on aurait pu en es-
pérer (l’attention étant, cette semaine 
là, concentrée sur la Belgique) a tout 
de même été un succès donnant lo-
calement un coup de projecteur sur 
la forêt, mais surtout 1500 élèves de 
chez nous, ont été sensibilisés et il en 
restera toujours quelque chose dans 
leur esprit, ne serait-ce que ces pe-
tits arbres plantés par leur classe et 
qui grandiront sous leurs yeux et en 
même temps qu’eux. 

VIVE LA FORÊT !

 François POLIDOR,  
Administrateur  

de FRANSYLVA Limousin

> VENTES GROUPÉES DE BOIS  
SUR PIED, UN MODE DE  
COMMERCIALISATION POUR VOUS 
Les Ventes Groupées de bois sur pied or-
ganisées par votre Syndicat avec ses par-
tenaires professionnels sont un moyen de 
proposer vos lots de bois à de nombreux 
acheteurs au cours d’une vente privée aux 
enchères. Lors de la dernière vente 26 no-
vembre 2015, plus de 80 000 m3 de bois ont 
ainsi été mis en marché à la satisfaction tant 
des vendeurs que des acheteurs.

Nos prochaines ventes au Marché au Cadran 
d’Ussel se dérouleront  les 9 juin et 10 no-
vembre.  Pour en profiter demandez que 
votre lot de bois sur pied y soit présenté par 
un professionnel : Expert Forestier, Gestion-
naire Forestier Professionnel ou Coopérative 
Forestière.

Pour retrouver les cours des bois en vente 
groupée : www.foretpriveelimousine.fr page 
accueil : Méthode ventes groupées

Pour plus d’information, contactez Fransyl-
va Limousin, nous sommes à votre écoute 
pour vous accompagner.

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE FRANSYLVA LIMOUSIN 
L’Assemblée Générale de Fransylva Limou-
sin aura lieu le samedi 21 mai au SAFRAN 
à Limoges à 9H30. Venez vous informer et 
partager cette matinée.

> JOURNÉE FORESTIÈRE
La journée forestière de Fransylva Limousin 
aura lieu en Creuse le vendredi 5 août. Pen-
sez déjà à retenir cette date.

> FRAIS D’ACTES NOTARIÉS RÉDUITS 
POUR LES MUTATIONS DE PETITES 
PARCELLES FORESTIÈRES
L’arrêté fixant les tarifs réglementés des 
notaires paru au Journal Officiel de la Ré-
publique Française le 28 février 2016 prévoit 
notamment de plafonner le montant des 
émoluments du notaire à hauteur de 10 % de 
la valeur du bien ou du droit faisant l’objet de 
la mutation, sans toutefois pouvoir être infé-
rieur à 90 Euros. (Arrêté du 26 février 2016 
fixant les tarifs réglementés des notaires / 
JORF n°0050 du 28 février 2016).

MARS 2016
1ER MARS Forum révision schéma de certification PEFC  France à Paris
03 MARS Forinvest – rencontre entreprise à Guéret
04 MARS Assemblée Générale de PEFC Limousin et de PEFC Sud-Ouest à Périgueux
07 MARS Conférence de Presse Semaine Internationale de la Forêt à Limoges
08 MARS Conseil Supérieur du Bois et de la Forêt à Paris
09 MARS Comité de sélection Forinvest à Paris
17 MARS Réunion CEPF à Bruxelles
19 MARS Conseil d’Administration de Fransylva Limousin  et Conseil de Centre 
 du CRPF Limousin à Limoges
19-26 MARS Semaine Internationale des Forêts : plantations dans 31 communes
24 MARS Journée des présidents de Fransylva France
30 MARS Assemblée Générale de Forinvest à Paris
30 MARS Réunion communication de Fransylva Limousin

AVRIL 2016
1ER AVRIL Assemblée Générale du CETEF à Saint-Angel
05 AVRIL Comité de rédaction de Forêt Limousine
06 AVRIL Conseil d’Administration de la SAFER à Limoges
15 AVRIL Réunion de la filière avec BoisLim à Limoges
15-16 AVRIL Forum Forêt à Paris
26-27 AVRIL Réunion PEFCC à Genève
27 AVRIL Conseil d’Administration de France Douglas à Paris
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Chers adhérents, Chères adhérentes, 
Désormais le travail de votre Syndicat s’inscrit concrètement dans le 
nouvel échelon territorial régional. À cet effet votre Conseil d’Adminis-
tration va proposer les bases du Programme Régional Forêt Bois dans 
sa partie amont pour notre pôle forestier qui sera voté par le Conseil 
Régional. La dernière loi forestière l’avait prévu comme une déclinai-
son du Programme National. Tout ceci devant se dérouler pendant 
cette année et sera notre document de référence pour 10 ans et pour 
la prochaine équipe qui administrera le CRPF à partir de 2017. Bien 
entendu pour notre crédibilité de forestier et donc la qualité de nos 
propositions notre travail se fera en coordination avec l’ensemble des 
structures syndicales présentes dans les 12 départements de notre 
Région. D’ores et déjà des travaux avancent dans ce sens, pour preuve 
que l’État lui même a retenu notre proposition de 3 pôles forestiers 
régionaux. Mais ce nouvel espace d’action ne nous fait pas oublier le 
«terrain» de notre Limousin. Nos ventes « nouvelle formule » sont 
opérationnelles, notre action concernant le transport prend forme 
auprès des services compétents et cela hors procédures judiciaires 

administratives. À cela, s’ajoute toute notre mission d’information et de 
reconnaissance de notre activité de sylviculteur comme par exemple 
notre implication pendant la Semaine Internationale des Forêts avec 
l’appui de la presque totalité de nos GDF du Limousin qu’ils en soient 
remerciés. Vos cotisations servent à réaliser toutes ces actions et à 
avoir accès  à tous ces services au fur et à mesure du temps de votre 
activité sylvicole. Par ailleurs, il semble bon de rappeler notre indé-
pendance financière  et notre volonté d’apporter des Euros à des sup-
ports qui dépasse le strict cadre syndical comme Forêt Limousine qui 
accompagne notamment une certaine information sur l’activité des 
GDF avec le CRPF. En cette période électorale il n’est pas inutile de 
rappeler que le produit de la fiscalité locale forestière est bien loin de 
revenir vers un soutien réel à l’activité économique qu’elle engendre 
notamment chez nous.
Mais force est de constater que les troncs de nos arbres avec le temps 
ont souvent acquis une croissance que d’autres troncs sans fonds leur 
envient !

Olivier BERTRAND, Président de FRANSYLVA Limousin 

SUS AUX IDÉES FAUSSES

> DÉGÂTS DE CERVIDÉS,  
      VERS UNE PRISE DE CONSCIENCE ?     

LE SYNDICAT, c’est vous !

France 2 a diffusé le 15 février dernier au Journal Télévisé de 20 H un 
reportage sur le déséquilibre forêt-gibier. Cette prise de conscience 
par un grand média national d’une problématique majeure des Fores-
tiers Publics et Privés, est sans aucun doute un élément nouveau à 
intégrer dans les débats entre forestiers et chasseurs. Nous voulons 
y voir la reconnaissance de l’action des Forestiers Privés partout en 
France pour que la restauration de l’équilibre sylvocynégétique, entre 
maintien de la biodiversité chère aux forestiers et l’objectif de pro-
duction de matière première bois, condition nécessaire à une gestion 
durable des forêts, devienne enfin une réalité de terrain.

N’OUBLIEZ PAS  
DE RENOUVELER  
VOTRE ADHÉSION

2016

ESPACE ADHÉRENTS
> TVA DE 20 % POUR LES BOIS BRUTS
Depuis le 1er janvier le taux de la TVA sur les bois bruts est passé de 10 à  
20 %, sauf pour le bois énergie qui reste à 10 %. La mesure a été prise 
dans la loi de finances rectificative pour 2015 (art. 79) en application d’une 
directive européenne de 2006 et malgré les amendements présentés par 
Fransylva - Forestiers Privés de France.

Sachez qu’en Allemagne, le taux de TVA sur le bois industriel est de 7 % !  
Une distorsion en défaveur de nos entreprises, qui auraient bien besoin 
d’harmonisation européenne !

Attention, date limite pour le dépôt de la déclaration TVA par  
internet : le 5 mai 2016.

EN BREF 
> ÉLECTIONS CRPF
Les élections des conseillers du Centre Régional de la Pro-
priété Forestière de la nouvelle région Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes auront lieu au premier trimestre 2017.
Le collège départemental de ce conseil est élu pour chaque 
département par les propriétaires privés possédant plus de 
4 ha de bois, ainsi que par les titulaires d’un document de 
gestion durable (PSG, CBPS, RTG).
Les propriétaires concernés ont jusqu’au 30 juin 2016 pour 
vérifier les éléments qui les concernent. 
Peuvent être inscrits sur les listes : les propriétaires per-
sonnes physiques ; les personnes morales de droit privé ; 
les indivisions.

Pour tout renseignement : Centre Régional de la Proprié-
té forestière du Limousin - Tél : 05 87 50 42 00 - Courriel :  
limousin@crpf.fr - Site internet : www.crpf-limousin.com

ACTUALITÉS
> PEFC SUD-OUEST  
Le 4 mars, à Périgueux, à la suite de la fusion de PEFC Aquitaine et 
PEFC Limousin est née la nouvelle entité d’accès à la certification 
PEFC Sud-Ouest (dans l’attente du nom officiel  nouvelle région 
administrative). Elle est structurée en deux comités régionaux 
et maintient sa présence à Bordeaux et à Limoges. La mutua-
lisation des personnels  et des fonctions permettra de nouvelles 
actions  de communication pour développer, informer et sensibi-
liser à la certification forestière PEFC. PEFC Sud-Ouest devient 
ainsi la première région française en nombre de propriétaires 
ou d’entreprises certifiées. (1 103 000 ha de forêts certifiées ;  
21 755 propriétaires ; 346 entreprises avec chaînes de contrôle).

> PEFC FRANCE : CONSULTATION PUBLIQUE POUR 
LE SCHÉMA DE CERTIFICATION ! 
Le nouveau schéma de PEFC France sera mis en application au 
1er janvier 2017. Ouverture de la consultation publique  depuis le 
3 mars sur le projet de standard français de gestion forestière 
durable PEFC pour la période 2017-2021.  L’ensemble des contri-
butions sera examiné le 9 mai par le forum de PEFC France.

Pour plus d’informations : http://www.pefc-france.org/articles/
consultation-publique

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

 VRAI
 


