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ÉDITO ACTUALITÉS

LE SYNDICAT travaille pour vous...

Avec 60 000 emplois et 10 milliards de 
chiffre d’affaires, la filière forêt-bois 
en Nouvelle-Aquitaine constitue un 
pilier majeur de l’économie régionale. 

Pompe à carbone et réserve de biodi-
versité, les 2,8 millions d’hectares de 
forêt - soit 34 % du territoire régional 
- jouent également un rôle environ-
nemental primordial et contribuent 
à l’identité régionale. Ce constat jus-
tifie pleinement l’intervention de la 
Région.

L’enjeu pour les années à venir est 
le développement d’une filière fo-
rêt-bois alliant compétitivité écono-
mique, gestion durable et innovation 
dans un contexte marqué par le chan-
gement climatique et la mondialisa-
tion des marchés.

Basée sur le dialogue permanent 
avec l’ensemble des acteurs, l’action 
de la Région cherche à accompagner 
l’amont et l’aval de la filière afin de 
stimuler la gestion sylvicole et accom-
pagner les entreprises de la transfor-
mation. L’objectif est bien de créer 
encore davantage de valeur ajoutée et 
d’emplois en faisant en sorte que les 
forêts régionales répondent aux de-
mandes croissantes en bois pour des 
usages existants et nouveaux mais 
aussi remplissent pleinement leurs 
fonctions écosystémiques (fixation du 
carbone, biodiversité, paysages, ré-
gulation et qualité des eaux).

Conforter et protéger la ressource 
contre les risques, aider à l’exploita-
tion durable des bois, accompagner 
les entreprises de la transformation, 
encourager l’innovation à travers 
notamment le pôle de compétitivité 
Xylofutur, constitueront demain les 
axes principaux de la politique fores-
tière de la Nouvelle-Aquitaine. 

Le résultat est bien à terme d’optimi-
ser les soutiens publics pour renfor-
cer la filière : c’est un beau défi que je 
vous invite à relever ensemble.

   Béatrice GENDREAU,  
Conseillère régionale 

Déléguée filière forêt-bois

> COMPOSITION DU NOUVEAU  
      BUREAU DE FRANSYLVA  
      EN LIMOUSIN   
Olivier Bertrand : Président 
Christian Bouthillon, Pierre de la Pomélie 
et Marc d’Ussel : Vice-présidents 
Jany Michel : Trésorière 
Chantal Dupré-Zakarian : Trésorière-adjointe
Dominique Couraud : Secrétaire
Marie Delage : Secrétaire-adjointe

> ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
• L’Assemblée Générale de Fransylva en 
Limousin - section Creuse - aura lieu le  
8 novembre à La Courtine.

• L’Assemblée Générale de Fransylva en  
Limousin - section Corrèze - aura lieu le  
29 octobre à Saint-Étienne-la-Geneste. 

> VENTES GROUPÉES D’AUTOMNE 
Elles auront lieu le 24 novembre au Marché 
au Cadran d’Ussel. 

SEPTEMBRE 2016
06 SEPTEMBRE Réunion SRDEII à Bordeaux
07 SEPTEMBRE Groupe de travail Programme Régional Forêt Bois au Safran
12 SEPTEMBRE Réunion Projet Public/Privé sur Compreignac au Safran
15 SEPTEMBRE Comité Technique de la SAFER à Limoges
16 SEPTEMBRE Copil Bike Park à La Jonchère St Maurice (87)
20 SEPTEMBRE Commission développement rural  à Bruxelles
21 SEPTEMBRE Bureau et Conseil d’Administration de Boislim à Tulle (19)
  Conférence de presse de CFBL à Paris
22 SEPTEMBRE  Groupe de travail Charte forestière PALOMA à Compreignac (87)
23 SEPTEMBRE Assemblée Générale du Syndicat des Sylviculteurs du Sud Ouest à Le Barp (33)
24 SEPTEMBRE Conseil d’Administration de Fransylva en Limousin
  et Conseil de Centre du CRPF Limousin
26 SEPTEMBRE Bureau CEPF à Bruxelles
27 SEPTEMBRE Assemblée Générale des Elus Européens de la Montagne à Paris
28 SEPTEMBRE Comité Limousin de PEFC Sud-Ouest à Limoges
  Conseil d’Administration de la SAFER à Limoges
29 SEPTEMBRE Réunion Programme Régional Forêt Bois à Bordeaux
 
OCTOBRE 2016
01 OCTOBRE  Conseil d’Administration de la délégation Creuse de Fransylva en Limousin  
  à  Pontarion (23)
02-03 OCTOBRE  Bureau  de PEFC à Genève
04 OCTOBRE  Comité de rédaction de Forêt Limousine à Limoges
  Bureau de Fransylva France à Paris
07 OCTOBRE   Assemblée Générale de Fransylva Hautes-Pyrénées
14 OCTOBRE  Réunion PDR à Prahec (79)
  Assises du foncier de la SAFER à Chamborand (23)
17 OCTOBRE  Conseil d’Administration et Comité de Sélection de Forinvest à Paris
18 OCTOBRE  Réunion des présidents de Fransylva France à Paris
19 OCTOBRE  Réunion ETF au Safran
  Réunion RESOFOP à Paris
20 OCTOBRE  Comité Technique de la SAFER à Limoges
24 OCTOBRE  Réunion Programme Régional Forêt Bois à Angoulême (17)
28 OCTOBRE  Copil Bike Park La Jonchère St Maurice (87)
29 OCTOBRE  Assemblée Générale de la délégation Corrèze de Fransylva en Limousin 
  à Saint-Étienne-la-Geneste (19)

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



Le Limousin forestier, reconnu. 

Désormais pour nous ce nom identifiera par exemple notre pôle forestier 
dans le cadre de la nouvelle Région officiellement dénommée : « Nouvelle- 
Aquitaine». Il en est ainsi et nous devons de manière pragmatique et  
efficace intégrer toutes les arcanes de la gouvernance de cette nouvelle 
entité. D’ores et déjà les pouvoirs publics ont reconnu par exemple notre 
pôle Douglas résineux de montagne sans oublier les feuillus d’où notre 
position stratégique dans les futures discussions régionales. Dans toutes 
fusions il est fondamental pour une réussite de l’aborder de manière po-
sitive et avouons-le avec la forêt et sa filière le Limousin a un atout et donc 
une reconnaissance hors de son périmètre et des perspectives d‘avenir à 
diffuser car souvent méconnues et cela parfois par intérêt ...

Ainsi notre travail syndical s’en trouve décuplé pour positionner notre pôle 
forestier dans un cadre plus large, divers et un tant soit peu positivement 
concurrentiel. La préparation des élections au CRPF et notre implication 
dans l’élaboration du Programme Régional Forêt Bois va dans ce sens. 
Vos administrateurs actuellement ne vivent pas une semaine sans vivre 
concrètement cet état de fait. Pour ceux qui ont participé à notre der-
nière journée forestière ils ont constaté cette concrétisation. Nouvelle- 
Aquitaine soit, Nouvelle-Aquitaine forestière forte certainement, mais 
avec le pôle forestier Limousin reconnu. Voilà un intérêt bien compris d’un 
regroupement opérationnel qui peut se faire entendre et surtout faire va-
loir ses positions.

Olivier BERTRAND, Président de FRANSYLVA en Limousin 

LE SYNDICAT, c’est vous !

ESPACE ADHÉRENTS
> JOURNÉE FORESTIÈRE DU 5 AOÛT 
Cette journée du 5 août a été une vraie réussite tant par la 
qualité des visites que des interventions, accompagnée d’un 
café de bienvenue offert par PEFC.

Des représentants des administrations régionales Aquitaine et  
Poitou-Charentes, le Président et le Directeur de Fransylva nous 
ont fait l’honneur de leur présence, ainsi que Madame Véronique 
Borzeix sous-directrice Filière Foret Bois au Ministère de l’Agri-
culture et de la Forêt qui a pris la parole et a bien précisé l’impor-
tance du Programme National de la Forêt et du Bois et l’enjeu 
d’une nécessaire gestion durable des forêts. 
La visite du matin en forêt a permis d’aborder les principaux 
points pour que chacun reparte dans sa forêt en se posant les 
bonnes questions : Quelle sylviculture pour demain ?  Densités 
de plantation / Âges d’éclaircie / Élagage / Duramen / Régularité 
des cernes / Mélange d’essences / Diamètre d‘exploitation. 
Dans le même temps, une quinzaine de jeunes de 5 à 14 ans 
venus accompagner leurs parents ou grands-parents, ont parti-
cipé à un atelier encadré par une propriétaire « à la découverte 
des essences forestières creusoises ». 
Le moment du déjeuner a permis la visite des nombreux stands 
en lien avec la journée, c‘était une première et l’expérience est 
certainement à reproduire. 
Visite guidée l’après-midi de l’entreprise Cosylva permettant 
ainsi un meilleur échange sur le Thème Recherche et Déve-
loppement Innovation « Le travail d’une matière première aux 
caractéristiques intrinsèques remarquables » avec un film de 
présentation, le fonctionnement de l’entreprise et parc à grumes 
et l’examen des produits sortis avec leurs caractéristiques. 

EN BREF 
> RÉSEAUX SOCIAUX 
Les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus 
importante dans la vie personnelle et professionnelle. Ils 
connaissent un engouement auprès d’un public très varié. Les 
bénéfices s’avèrent être multiples : faire connaître son activi-
té, ses produits, ses services, faire participer les personnes 
ne pouvant pas se déplacer, à suivre les événements en temps   
réel, communiquer à double sens avec le public
Depuis septembre, notez la création de la page facebook : 
Fransylva en Limousin, et du compte tweeter @FransylvaLim
N’hésitez pas à nous rejoindre !

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

ACTUALITÉS
> COLLOQUE « DES CLÉS POUR MOBILISER PLUS »  
      LE 4 NOVEMBRE AU CONSEIL RÉGIONAL À LIMOGES
Quels outils pour augmenter la mobilisation du  bois dans la petite et 
moyenne propriété en Nouvelle-Aquitaine.
Inscriptions jusqu’au 26 octobre par courrier à Maison du Pôle Bois  
- BP 30 – 19001 TULLE ou par courriel à sarah.laberine-blanchet@
boislim.fr

> CONSULTATION DU PUBLIC SUR LE PROJET  
      DE PROGRAMME NATIONAL DE LA FORÊT ET DU BOIS
La loi d’avenir du 13 octobre 2014 a prévu l’élaboration d’un programme 
national de la forêt et du bois. Il précise les orientations de la poli-
tique forestière pour une durée maximale de dix ans. La consultation  
publique est ouverte du 17 octobre au 7 novembre 2016 inclus. 
Il est important de formuler vos observations sur ce projet à l’adresse 
électronique suivante : consultation.pnfb.dgpe@agriculture.gouv.fr

> CONFÉRENCE  « LA FORÊT CREUSOISE, ÉTAT DES LIEUX  
      ET AVENIR » LE MARDI 6 DÉCEMBRE À 14H30 À PARIS 
Conférence avec projections de M. Luc Bouvarel, délégué général de 
Fransylva Forestiers Privés de France. Lieu : Amphithéâtre DESPAGNAT 
à la Fédération de Bâtiment Grand Paris - 10, rue du Débarcadère,  
75017 PARIS.

> FOGEFOR : UN CYCLE D’INITIATION À LA GESTION  
      FORESTIÈRE A COMMENCÉ EN LIMOUSIN CET AUTOMNE
Jean-Marie Alcover a accueilli les 14 participants dans sa forêt à  
Château-Chervix (Haute-Vienne) le samedi 17 septembre au 
matin. Il a présenté sa propriété dont l’histoire est liée aux an-
ciennes mines d’or. Les stagiaires ont ensuite travaillé sur 
la reconnaissance des différentes essences d’arbres avec 
l’aide de : Christophe Barbe, Directeur-Adjoint du CRPF, Ro-
main Damiani, technicien du CRPF en Corrèze et François  
Didolot, ingénieur au CRPF.
Robert de Tournemire, président du FOGEFOR a assisté à  cette 
première journée et au repas convivial qui  a permis de faire plus 
amplement connaissance car les forêts des propriétaires forestiers 
rassemblés autour de la table sont situées dans tout le Limousin.
Laurent Chaillet a montré l’après-midi une propriété différente près de  
Feytiat, avec des objectifs de mise en valeur de ses bois différents 
de ceux vus le matin. Le dernier rendez-vous a eu lieu au pied de 
la montagne limousine le 8 octobre à Augne. Et le prochain sera le  
19 novembre. 


