
N°29 • JUILLET-AOÛT 2016

En partenariat avec : 

ÉDITO ACTUALITÉS

LE SYNDICAT travaille pour vous...

L’organisation du nouveau service ré-
gional de la forêt et du bois de la DRAAF 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 
est désormais pleinement opérationnelle.

Les agents sont répartis dans 2 pôles, 
l’un à Bordeaux chargé des filières pin 
maritime et peuplier ainsi que de la 
gestion des risques, l’autre à Limoges 
chargé des filières feuillus et résineux 
de montagne.

Je suis à la fois fier de diriger ce ser-
vice et conscient des responsabilités 
attachées à l’exercice des missions de 
l’État en faveur de la filière forêt-bois 
dans la première région forestière 
française.

Le chantier majeur à lancer dans les 
mois à venir est l’élaboration du Pro-
gramme Régional de la Forêt et du 
Bois, déclinaison du programme na-
tional de la forêt et du bois adopté en 
mars dernier.

Il s’agira de définir, avec les acteurs 
professionnels et avec le Conseil Ré-
gional, les actions stratégiques que 
notre filière forêt-bois devra mettre 
en œuvre pour répondre aux grands 
enjeux de politique forestière : valori-
sation de la ressource locale, dévelop-
pement du territoire, adaptation des 
forêts au changement climatique…

Compte-tenu de la grande diversité 
de la forêt de la nouvelle région, ces 
réflexions devront être conduites par 
grands massifs forestiers. Les résineux 
de montagne des plateaux du Haut- 
Limousin et les massifs feuillus feront 
bien évidemment l’objet de développe-
ments spécifiques dans ce programme.

J’ai déjà eu l’occasion de parcou-
rir quelques magnifiques forêts de 
Douglas et de feuillus, notamment à 
l’invitation de votre président que je 
remercie, et j’ai ainsi pu mesurer les 
potentialités de ces essences.

Vous pouvez compter sur l’engage-
ment de l’équipe du service régional de 
la forêt et du bois pour faire progres-
ser la filière forêt-bois sur l’ensemble 
du territoire régional, dans toute sa di-
versité qui est aussi une richesse.

   Olivier ROGER,  
Chef du service de la forêt et du bois  

de la DRAAF Nouvelle Aquitaine

> JOURNÉE FORESTIÈRE  
VENDREDI 5 AOÛT À BOURGANEUF  
N’hésitez pas à vous inscrire si vous ne 
l’avez pas encore fait.

PROGRAMME : 
Rendez-vous BOIS DE TRANSET à BOUR-
GANEUF (23)
9h30 : Accueil 
Café offert par PEFC Sud Ouest
Visite en forêt : Le Douglas : une sylvicul-
ture adaptée à différentes débouchées pour 
un potentiel de production majeur.
12h30 : Déjeuner (sur réservation) : inter-
ventions, stands, projection de films.
14h30 : Visite de l’unité de transformation 
COSYLVA. Recherche-développement-inno-
vation : le travail d’une matière première aux 
caractéristiques intrinsèques remarquables.

> ÉLECTIONS AU CONSEIL  
DE CENTRE DU CRPF EN 2017  
DU COLLÈGE DÉPARTEMENTAL 
DES REPRÉSENTANTS DES  
PROPRIÉTAIRES FORESTIERS 
• Vous devez être présent sur la liste des 
propriétaires forestiers, document  consul-
table en Mairie.
• Jusqu’au 10 septembre 2016 vous pouvez 
faire une réclamation pour rectification de 
cette liste.
• 30 octobre 2016 : Le Préfet de Région ar-
rête les listes de chaque département.
• Jusqu’au 10 novembre 2016 un recours 
est possible devant le TGI.
• Jusqu’au 8 décembre 2016 : Dépôt des 
déclarations de candidatures.
• Vote par courrier du 10 janvier au 7 fé-
vrier 2017.
• Proclamation des résultats par la Préfec-
ture le 10 février 2017.

> VENTES GROUPÉES D’AUTOMNE 
Elles auront lieu le 24 novembre au Marché 
au Cadran d’Ussel. Pensez déjà à contacter 
vos gestionnaires pour inscrire vos bois.

> 5 AOÛT : 2ème acompte trimestriel 
de TVA pour l’année 2016

JUILLET 2016
1ER JUILLET Assemblée Générale du Pôle de Compétivité Xylofutur à Bordeaux
04 JUILLET Conseil d’Administration de PEFC Sud-Ouest à Périgueux
05 JUILLET Conférence téléphonique CCI et site de financement participatif  
 pour le Fonds Forestier en Limousin
06 JUILLET Groupe Europe International du Programme National Forêt Bois à Paris
06 JUILLET Présentation du SRDEII (Schéma Régional de Développement Économique, 
 d’Innovation et d’Internationalisation) à Bordeaux
07 JUILLET Rendez-vous RTE (Réseau Transport Électricité) au Safran
07 JUILLET Bureau Fransylva France à Paris
08 JUILLET Journée CFBL à Gentioux (23)
12 JUILLET Rendez-vous Conseil Départemental de Corrèze pour le Fonds Forestier en Limousin
13 JUILLET Visite des services de la DRAAF Nouvelle Aquitaine en Creuse
28 JUILLET Rencontre interprofession Nouvelle Aquitaine à Étagnac (16) 

AOÛT 2016
05 AOÛT « Journée Forestière en Limousin » à Bourganeuf (23)
30 AOÛT Conférence de presse du FOGEFOR au Safran

TRICO AMM N°2120057. Répulsif tous cervidés. 
Homologué pour les professionnels de la forêt. BIO 
CONTROLE sans danger pour l’utilisateur et l’environne-
ment. Utilisable PUR en pulvérisation 4 à 8 ml par plant 
suivant la taille des plants 4 à 6 mois de persistance d’action. 
TRICO confirme une efficacité supérieure à 90%. Écono-
mique, c’est une vraie alternative à la protection mécanique 
Tous les informations sur : www.solutions-plants.com



SUS AUX IDÉES FAUSSES

>  LE PROGRAMME RÉGIONAL FORÊT BOIS SE FAIT SANS LES 
FORESTIERS !      

Chers adhérents, Chères adhérentes, 

La période estivale s’ouvre et pour un grand nombre d’entre nous aux ras-
semblements familiaux s’ajoutent nos observations sur nos propriétés fo-
restières. Ainsi les discussions intergénérationnelles s’engagent pour les 
actions avenir de nos bois. Ces coutumes ou traditions peuvent apparaître 
désuètes mais avec l’éclatement des familles, ces réunions deviennent en-
core plus nécessaires qu’auparavant. La forêt continue bien à être un lien en 
plus de sa vocation naturelle. Pour notre activité syndicale, cette première 
semaine du mois d’août est aussi le moment de ce lien entre nous lors de 
notre journée forestière. À la convivialité s’ajoute une approche un peu plus 
technique tant attendue par beaucoup d’entre vous. Mais cette année, celle-
ci aura lieu dans un contexte un peu particulier. En effet, nous recevrons 
nos homologues de l’ancienne Aquitaine et de Poitou-Charentes. De plus 
le nouveau Conseil Régional sera représenté. L’État lui-même participera 

par une représentation nationale et régionale. Enfin, nous aurons le plaisir  
d’accueillir notre Président Antoine d’Amecourt et Luc Bouvarel, notre di-
recteur de la Fédération, et les personnalités locales.

À cette occasion, nous présenterons le résultat des premiers travaux de 
votre syndicat sur ses propositions concernant le futur Programme Régional  
Forêt Bois dont nous vous parlons à différentes reprises. Cette journée de 
notre désormais Pôle Forestier Limousin est autour du thème « Le Douglas 
une essence d’avenir illustrera notre potentiel de l’amont de notre filière 
forêt bois ». Dans un tel environnement, notre rencontre change d’ampleur 
pour devenir pourquoi pas le moment d’échanges et de réflexions pour bâtir 
des perspectives de notre richesse de cette matière première forêt bois. 

Bon été à tous en profitant de la fraîcheur de nos sous-bois.

Olivier BERTRAND, Président de FRANSYLVA en Limousin 

LE SYNDICAT, c’est vous !

Fransylva - Forestiers Privés en Limousin, éla-
bore ses propositions pour l’avenir des deux 
pôles forestiers qui le concernent : Douglas 
résineux de montagne et feuillus.

À l’instar des autres pôles forestiers, votre syndicat travaille à la définition 
de ses objectifs prioritaires. Le Conseil d’Administration de Fransylva  
en Limousin de juin a été en grande partie consacré à une réflexion 
ouverte à propos des enjeux à venir des massifs résineux et feuillus en 
Limousin. Il s’est agi d’identifier les grands dossiers à poursuivre ou 
à ouvrir dans les prochaines années pour permettre au pôle Limousin 
de répondre présent et d’être une force d’avenir au côté de ses voisins 
Aquitains et Picto-Charentais au sein de la Nouvelle Aquitaine.

La journée forestière du 5 août sera l’occasion de vous présenter 
ces premiers travaux, alors venez nombreux.

ESPACE ADHÉRENTS
> FORESTIERS PRIVÉS,
      TOUS AMBASSADEURS DE FRANSYLVA EN LIMOUSIN
Pour être écouté et entendu, tout syndicat professionnel doit être fort 
de membres actifs nombreux. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs 
de votre syndicat, alors n’hésitez pas à faire connaître les actions et 
services de Fransylva à votre entourage. Tout propriétaire forestier, 
quelle que soit sa forêt petite ou grande, ses aspirations, ses projets, 
ses besoins est une composante essentielle du collectif Fransylva en 
Limousin, en France et au-delà.

Le syndicat c’est vous et c’est pour tous, alors vos voisins fores-
tiers, amis sylviculteurs, sont tous les bienvenus pour que nous 
soyons plus forts ensemble !

EN BREF 
> RETOUR VOYAGE CETEF (CENTRE D’ÉTUDES  
      TECHNIQUES FORESTIÈRES DU LIMOUSIN)  
Le CETEF Limousin accompagné de ses collègues du Tarn a 
réalisé du 13 au 17 Juin 2016, le voyage prévu en Allemagne 
dans le Spessart, sous la conduite de Hans Kreusler et Michel 
Defaye.
Particulièrement bien accueillis et renseignés par les ingé-
nieurs locaux les participants ont découvert une forêt gérée 
sur le long terme avec rigueur et précision, dans un cadre de 
contraintes assez fortes.
Le résultat visuel est relativement exceptionnel et impres-
sionnant.
Une restitution de ce voyage aura lieu ultérieurement.

> FOGEFOR : DÉBUTE EN SEPTEMBRE
Il est fondamental que le plus grand nombre de forestiers pri-
vés participent à cette session. Les thèmes abordés seront : 
connaissances des essences forestières, bases de l’écologie et 
notion de station forestière, diagnostic forestier et interven-
tion en forêt et les organisations forestières, droit et fiscalité. 

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 Guin-
gouin CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES CEDEX 1
• Par mail à l’adresse : alexandra.ribardiere@crpf.fr.

> LA FRANCE EST-ELLE PARTICULIÈREMENT  
      EN AVANCE EN MATIÈRE D’IMMEUBLES BOIS ?

Nos immeubles ne sont pas les plus 
hauts d’Europe mais certains comptent 
tout de même huit étages. Nous avons 
des ressources forestières en France 
mais il faut davantage les exploiter et 
les mettre en valeur. Plusieurs pro-
jets se dessinent partout en France :  à 
Bordeaux avec le projet Hyperion (im-
meuble de 50 mètres de haut), Marne-
la-Vallée, Grenoble, ou encore Stras-
bourg. L’Autriche, l’Italie et la Norvège 
sont pour le moment les pays pionniers 

dans la construction bois de grande hauteur, mais la France va 
rapidement rattraper son retard !

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

 FAUX
 

ENQUÊTE : EMPLOYEZ-VOUS  
DES SALARIÉS DANS VOTRE FORÊT ?

 Si oui, combien ? Merci de votre réponse par mail à :  
forestierspriveslimousin@safran87.fr


