
> SESSION FOGEFOR. Il est fondamental que le plus grand nombre de forestiers privés participent à cette session. Les personnes 
intéressées peuvent se manifester avant le 10 septembre : Par téléphone au 05 87 50 42 00 // Par lettre au FOGEFOR : SAFRAN -  
2, avenue Georges Guingouin - CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES CEDEX 1 // Par mail à l’adresse : alexandra.ribardiere@crpf.fr.
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LE SYNDICAT travaille pour vous...
MAI 2016
09 MAI	 Bureau	téléphonique	de	Fransylva	en	Limousin
10 MAI	 Préparation	Journée	Forestière	à	Bourganeuf
12 MAI	 Conférence	téléphonique	sur	l’assurance	Responsabilité	Civile	avec	Fransylva	France
17 MAI	 Participation	COPIL	Fonds	Forestier	Limousin
19 MAI	 Réunion	d’information	PDR	résilience	des	forêts	à	Limoges
19 MAI	 Réunion	de	consultation	du	Schéma	Régional	de	Développement	Économique
	 d’Innovation	et	d’Internationalisation	(SRDEII)	de	la	région	ALPC	à	Limoges
20 MAI	 Assemblée	Générale	Alliance	Forêts	Bois	à	Meymac
21 MAI	 Assemblée	Générale	Fransylva	en	Limousin	au	SAFRAN
21 MAI	 Assemblée	Générale	de	la	Fédération	Départementale	87	des	Chasseurs	à	Limoges
27 MAI	 Assemblée	Générale	des	Forestiers	Privés	de	Charente	à	Roumazières	(16)
30 MAI	 Assemblée	Générale	du	Syndicat	des	Forestiers	Privés	de	Dordogne	à	Périgueux	(24)

JUIN 2016
1ER JUIN	 Assemblée	Générale	des	Forestiers	Privés	Européens	(CEPF)	à	Paris
02 JUIN	 Présence	sur	le	Carrefour	Internationale	du	Bois	à	Nantes
03 JUIN	 Assemblée	Générale	d’Unisylva	à	Rosiers	d’Egletons	(19)
03 JUIN	 Assemblée	Générale	de	la	SAFER	Marche	Limousin	à	Boisseuil	(87)	
08 JUIN	 Bureau	de	Fransylva	–	Forestiers	privés	de	France	à	Paris
09 JUIN	 Ventes	Groupées	au	Marché	au	Cadran	d’Ussel	(19)
13 JUIN	 COPIL	«	Bike	Park	»	à	la	Jonchère	(87)
15 JUIN	 Assemblée	Générale	de	Fransylva	France	à	Mimizan	(40)
21 JUIN	 100	ans	du	Comptoir	des	Bois	de	Brive	à	Saillat	(87)
21 JUIN	 Comité	de	rédaction	de	Forêt	Limousine	à	Limoges
21 JUIN	 Assemblée	Générale	de	PEFC	France	à	Paris
25 JUIN	 Conseil	d’Administration	de	Fransylva	en	Limousin	à	Limoges
	 et	Conseil	de	Centre	du	CRPF	Limousin
29 JUIN	 Commission	de	Chasse	et	de	la	Faune	Sauvage	Corrèze	à	Tulle	(19)

ACTUALITÉS
> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
     DE FRANSYLVA EN LIMOUSIN  
      LE 21 MAI 2016
Les rapports moral, d’activité et financier 
de l’Assemblée Générale sont accessibles 
sur le site de Fransylva en Limousin. Lors 
de cette assemblée, les débats ont porté 
notamment sur le futur Programme Ré-
gional Forêt Bois sous tous ces volets.   

> FORMATION FORESTIÈRE :      
     UTILISATION ET ENTRETIEN  
     DE LA TRONÇONNEUSE EN SÉCURITÉ
Le 18 juin, le CFPPA de Meymac propose 
une nouvelle formation pour les proprié-
taires forestiers, particuliers et  tous les 
utilisateurs de tronçonneuse de 8h30 à 
17h à Meymac. Le coût est de 95 euros. 
Les inscriptions doivent se faire par té-
léphone au  CFPPA : 05 55 46 02 00 avant 
le 12 juin.

ÉDITO

> GÉRER SA FORÊT, 
      CELA NE S’INVENTE PAS

Gérer sa forêt suppose que son propriétaire 
ait quelques connaissances des différents 
mécanismes qui s’appliquent à la forêt. 

Il n’est pas besoin d’un savoir étendu ou 
approfondi, mais il convient au moins de 
disposer de notions de base permettant de 
comprendre comment réagissent les peu-
plements forestiers et comment les orien-
ter dans le sens de l’objectif recherché qu’il 
s’agisse de préserver la nature, d’offrir un 
cadre agréable au visiteur ou de produire 
du bois.

Les connaissances qu’il convient d’acquérir 
ne sont donc pas très pointues, mais elles 
couvrent des domaines très larges et diffé-
rents :

• Connaître et identifier les milieux où se 
situe sa forêt ;
• Connaître et identifier les essences fores-
tières ;
• Être capable de décider d’un travail ou 
d’une coupe en connaissant les caractéris-
tiques et les contraintes de telles interven-
tions en forêt ;
• Avoir quelques notions des marchés, qu’il 
s’agisse des services auxquels s’adresse 
la forêt, des marchés du bois ou de ceux 
des menus produits (champignons, myr-
tilles…) ;
• Connaître les organismes professionnels 
et administrations susceptibles d’accompa-
gner et de soutenir le forestier privé ;
• Connaître le cadre fiscal dans lequel se 
situe l’action du forestier privé ;
• Connaître le droit forestier et l’ensemble 
des codes et dispositions qui concernent les 
parcelles boisées.

Le FOGEFOR du Limousin a conçu son pro-
gramme d’activité en deux parties :
• D’une part les forestiers intéressés 
peuvent suivre une première session d’ini-
tiation. Cette session se compose de 4 jour-
nées à raison d’une par mois, le plus sou-
vent le samedi et qui a lieu  sur le terrain.
• D’autre part, les forestiers qui ont suivi 
cette session peuvent ensuite demander à 
bénéficier d’une session d’approfondisse-
ment pour améliorer leurs connaissances 
dans un domaine particulier.
Le FOGEFOR du Limousin organise à l’au-
tomne 2016 une session d’initiation qui 
comportera 4 journées sur le terrain. Les 
dates choisies sont : le 17 septembre, le  
8 octobre, le 19 novembre et le 10 dé-
cembre. Le coût de la session est de 60 eu-
ros par participant.

	 Jean-Marie BARBIER

En partenariat avec : 



SUS AUX IDÉES FAUSSES

Chers adhérents, Chères adhérentes, 

Lors de notre Assemblée Générale, la présence de Madame TORTOSA, 
Conseillère Régionale, a concrétisé notre appartenance à notre 
nouvelle Région. Sachez par ailleurs, qu’il y a quelques jours les 
Présidents de toutes les structures représentatives des forestiers 
privés de notre Région se sont réunis à « La Maison de la Forêt » 
à Bordeaux. Ce fut l’occasion d’aborder deux points principaux : le 
futur Programme Régional Forêt Bois et la constitution du CRPF 
de demain. Il en est ressorti des positions communes et des si-
militudes de vues. Un tel résultat constitue sans aucun doute une 
excellente nouvelle quant à la qualité du message que va pouvoir 
délivrer l’amont de notre filière tant en interne que vis à vis de nos 
interlocuteurs extérieurs. Mais dans un tel nouveau contexte notre 
pôle forestier va devoir lui même se présenter et travailler avec des 

méthodes adaptées. Nos débats lors de notre Assemblée Générale 
en étaient déjà l’illustration. Notre journée du 5 août devrait en être 
la continuité. Bien entendu notre mission d’acteur représentatif de 
la matière première à fort potentiel doit intégrer des paramètres 
aussi essentiels, que formation : FOGEFOR, transmission ou com-
mercialisation de nos bois par exemple et notre présence dans les 
réseaux sociaux.                             

Notre pôle forestier majeur dans une région leader, nos forêts 
du Massif-Central au fort potentiel d’avenir seront les deux pi-
liers de notre action et dès le 5 août nous l’illustrerons.     

Notre pôle forestier avec de tels atouts est celui où il faut être pour 
parler bois/forêt et agir pour la mobilisation de notre filière.

Olivier BERTRAND, Président de FRANSYLVA en Limousin 

>  IL FAUT ÊTRE TITULAIRE
       DU CERTIPHYTO POUR APPLIQUER LE TRICO !     

LE SYNDICAT, c’est vous !

Vrai, même si le Trico est un produit naturel, 
celui-ci est soumis à Autorisation de Mise 
sur le Marché (AMM). Son application néces-
site donc la possession du Certiphyto. 

Pour obtenir le certificat vous pouvez vous adresser à l’École  
Forestière de Meymac et aux Chambres d’Agriculture.

ESPACE ADHÉRENTS

> JOURNÉE FORESTIÈRE RÉGIONALE
La journée forestière régionale se déroulera en Creuse le 5 août avec pour 
thème central « Le Douglas, une essence majeure au cœur d’un pôle fo-
restier d’avenir ». Le matin sera consacré à la visite d’une forêt près de 
Bourganeuf, et l’après-midi à celle de l’entreprise Cosylva.

Réservez cette date sur vos agendas.

EN BREF 
> Conformément à l’application des nouveaux statuts et 
suivant élection, tous les membres  du Conseil d’Adminis-
tration dont le mandat était renouvelable cette année ont 
été réélus pour trois ans.

> Les prochaines ventes groupées sont prévues les 9 juin 
et 24 novembre au Marché au Cadran d’Ussel. Pensez dès 
à présent à contacter vos Experts, Gestionnaires Fores-
tiers Professionnels ou Coopératives afin qu’ils puissent 
proposer vos lots de bois lors des ventes de Fransylva en 
Limousin.

> Le samedi 21 mai, à l’heure où les Forestiers Privés du 
Limousin tenaient leur assemblée générale, les chasseurs 
de la Haute-Vienne tenaient la leur. Jean-Patrick Puygre-
nier, administrateur de Fransylva en Limousin en charge de 
ce dossier y portait le message de la forêt privée : situations 
dommageables, restauration de l’équilibre sylvo-cynégé-
tique, attente des forestiers... Retrouvez l’intégralité de son 
intervention sur le site du syndicat.

> Henri LAMOURE, président du GDF  Monts et Barrages 
est  décédé le 25 mai à l’âge de 73 ans à Boisseuil. Bien 
connu des Haut-Viennois, il a œuvré avec passion pour la 
forêt. Fransylva en Limousin s’associe à la douleur de ses 
proches.

> L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DE FRANSYLVA-FORESTIERS 
PRIVÉS DE FRANCE aura lieu le 15 juin, dans le cadre de 
FOREXPO à Mimizan (40).

FRANSYLVA - FORESTIERS PRIVÉS en LIMOUSIN  |  SAFRAN – CS 80912 PANAZOL 
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 VRAI
 

> Le salon forestier du Sud de l’Europe du 15 au 17 juin 
2016 à Mimizan (40) : des expositions, des démonstra-
tions, des ateliers, mais aussi des colloques et des débats, 
pour une vision générale de l’offre de la filière forêt/bois. 
Plus d’informations : www.forexpo.fr


