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ÉDITO ACTUALITÉS

LE SYNDICAT travaille pour vous...

> LA SYLVICULTURE
      EST UTILE 

Une belle forêt est une 
forêt où il est agréable 
de se promener ; une 
belle forêt produit 
des arbres de qualité 
qui viendront alimen-
ter nos scieries, nos 

constructeurs de maisons individuelles, 
nos mérandiers, nos trancheurs, nos fa-
bricants de meubles, etc. toute la filière 
bois en bref… 

Une belle forêt pourvu qu’elle soit un peu 
diverse, abrite une faune et une flore et 
contribue à la préservation de la biodiver-
sité. Une belle forêt fixe un maximum de 
carbone et épure l’air… 

Mais, qu’est-ce qui fait une belle forêt ? 
Est-ce la nature seule ? Ou faut-il l’aider ?  
Il n’est qu’à ouvrir les yeux pour com-
prendre : entre les taillis feuillus à l’aban-
don, vaste fouillis impénétrable, peu pro-
ductif ou improductif et nos belles futaies 
feuillues ou résineuses, le diagnostic est 
vite posé. Et c’est de la sylviculture que 
naît cette différence. Avoir de belles et 
écologiquement riches forêts productives 
ne s’improvise pas. 

C’est le travail du forestier, travail de 
connaissance du milieu, des espèces et 
des essences, travail de suivi et de sé-
lection, travail d’organisation des inter-
ventions… travail méconnu, mais travail 
réel et qui trouve sa satisfaction dans le 
résultat observable d’une forêt consti-
tuée pleine de promesse ou arrivée à son 
terme. Il n’est donc point besoin de lauda-
teurs pour saluer ce travail. 

La récompense est dans le résultat, un 
résultat qui profite à tous, à notre société 
dans son ensemble, par les emplois qu’il 
rend possible, par le calme et la beauté 
des massifs ou par les animaux qu’ils hé-
bergent. 

La sylviculture est utile à tous !

Jean-Marie BARBIER,  
Administrateur de FRANSYLVA en Limousin

> NOMINATION DE LA NOUVELLE 
      PRÉSIDENTE DE PEFC FRANCE

Christine de Neuville a été 
nommée le 26 septembre 
dernier Présidente du 
Conseil d’Administration de 
PEFC France. Elle succède 
à Marc-Antoine de Sèze 
qui occupait cette fonction 
depuis 2010.  

« PEFC doit être compris par les sylvicul-
teurs et toute la filière comme un outil à leur 
service pour répondre à une demande so-
ciétale, environnementale et économique », 
annonce la nouvelle présidente.

> SYNDICAT DES SYLVICULTEURS 
      DU SUD-OUEST 
L’Assemblée Générale du Syndicat des 
Sylviculteurs du Sud-Ouest du 21 sep-
tembre à Biganos dans les Landes de 
Gascogne était le moment de faire le point 
sur la tempête Klaus du 24 janvier 2009 et 
de tirer les enseignements de celle-ci, en 

incitant le gouvernement à créer un Fonds 
National de Gestion des Risques en Forêt 
(FNGRF), géré par l’État, pour démultiplier 
les effets des contrats d’assurance tempête.

> PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
      EN FORÊT 
Au cours de ces dernières semaines, la 
presse s'est faite l'écho, d'un usage anec-
dotique de produits phytosanitaires sur 
quelques hectares de bruyère, dans le 
massif des Landes de Gascogne afin d'as-
surer l'installation de boisements.
Bien qu'il s'agisse de produits encore auto-
risés susceptibles d'être mis en œuvre par 
les seuls exploitants titulaires du certificat 
adéquat, leur usage est techniquement 
très circonscrit et aucun syndicat profes-
sionnel de Nouvelle-Aquitaine n'a assuré 
la promotion de tels traitements en privi-
légiant  bien au contraire lorsque besoin 
était,  le traitement  mécanique ou manuel 
des dites parcelles y compris lors des opé-
rations de protection contre l'incendie.

SEPTEMBRE 2018
05 SEPTEMBRE	 Commission	Finances	FRANSYLVA	en	Limousin
11 SEPTEMBRE	 COTECH	Élagage	à	Tulle	(19)
15 SEPTEMBRE	 Conseil	d'Administration	de	FRANSYLVA	en	Limousin	à	Limoges	(87)
19-21 SEPTEMBRE	 Assises	Nationales	du	Douglas	à	Bordeaux	(33)
20 SEPTEMBRE	 Conseil	d’Administration	FRANSYLVA	France	à	Paris	(75)
	 	 COPIL	Néosylv@q	à	Ussel	(19)
21 SEPTEMBRE	 Assemblée	Générale	du	Syndicat	des	Sylviculteurs	du	Sud-Ouest	à	Biganos	(33)
24 SEPTEMBRE	 Commission	Communication	FRANSYLVA	en	Limousin	
25 SEPTEMBRE	 Réunion	de	la	Commission	Départementale	de	la	Chasse	et	de	la	Faune
	 	 Sauvage	de	la	Haute-Vienne
	 	 Réunion	Fonds	Forestier	en	Limousin	avec	la	DDT	Corrèze

OCTOBRE 2018
02 OCTOBRE	 	 COPIL	Élagage	en	Corrèze	à	Tulle	(19)
	 	 Comité	Régional	Sylvo-Cynégétique	à	Bordeaux	(33)
03 OCTOBRE	 	 Réunion	du	Fonds	Forestier	en	Limousin
04 OCTOBRE	 	 Présentation	Arrêté	Résilience	DRAAF	Limoges	(87)
	 	 Conseil	d'Administration	de	PEFC	Nouvelle-Aquitaine	à	Bazas	(33)
	 	 Réunion	DDT	Corrèze
05 OCTOBRE	 	 Appel	à	Projets	Résilience	DRAAF	Bordeaux	(33)
10 OCTOBRE	 	 Présentation	du	Grand	plan	d'investissement	en	Nouvelle-Aquitaine	à	Bordeaux	(33)
11 OCTOBRE	 	 Commission	Départementale	de	la	Chasse	et	de	la	Faune	Sauvage
	 	 de	la	Haute-Vienne
15 OCTOBRE	 	 COTECH	Élagage	à	Tulle	(19)
16 OCTOBRE	 	 Réunion	des	Présidents	FRANSYLVA	France	à	Paris	(75)
	 	 Réunion	des	Syndicats	Régionaux	FRANSYLVA	France	à	Paris	(75)
17 OCTOBRE	 	 Rencontre	Béatrice	Gendreau	Fonds	Forestier	en	Limousin	à	Bordeaux	(33)
22 OCTOBRE	 	 COPIL	Fonds	Forestier	en	Limousin	à	Limoges	(87)
26 OCTOBRE	 	 Réunion	filière	à	Pau	(64)

En partenariat avec : 



> VOTRE SYNDICAT RÉGIONAL EXISTE  DEPUIS 8 ANS DÉJÀ 
Très rapidement et dès 2012, il a entendu se doter de moyens en person-
nel à la hauteur des enjeux régionaux du moment. C'est ainsi qu'il a pu ini-
tier et porter des dossiers phares tels que le Fonds Forestier en Limousin,  
SYLVASSUR, l'assurance Responsabilité Civile, l’évolution des Ventes Grou-
pées, la Lettre d’Information de FRANSYLVA…
Son organisation et ses moyens lui ont également permis de gérer la pre-
mière étape de son positionnement dans ce contexte nouveau qui est celui de 
la Nouvelle-Aquitaine.
Néanmoins, si au cours de cette période vous avez de manière constante lors 
de chaque assemblée générale, entendu privilégier l'action et la qualité de 
votre représentation, les coûts annuels correspondants ont toujours notable-
ment excédé le produit de vos cotisations.
Or, les possibilités de réaffectation corrélative des réserves antérieures telles 
qu'elles ont été pratiquées jusqu'alors pour assurer la compensation des 
pertes annuelles, prennent fin cette année.
La prochaine assemblée générale devra donc se prononcer sur le nécessaire 
rétablissement de l'équilibre financier des opérations annuelles.
Compte tenu des dossiers en cours qui comportent des enjeux majeurs à 
terme (Programme Régional Forêt Bois, Agence Régionale de la Biodiversité,  
mise en  place de l'Interprofession, Comité Régional sylvo-cynégétique, éla-
gage en bord de route...), je ne vous proposerai pas une solution de confort 
sous-calibrée mais bien de préserver les moyens indispensables  à votre 
représentation  lesquels passent nécessairement par une révision de vos 
cotisations, seule à même de garantir l'indépendance nécessaire  de votre 
Syndicat dans la défense de vos intérêts.

Jean-Patrick PUYGRENIER,  
Président de FRANSYLVA en Limousin

LE SYNDICAT, c’est vous !
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ACTUALITÉS

> 3ÈMES ASSISES DU DOUGLAS À BORDEAUX
      DU 19 AU 21 SEPTEMBRE 2018  
Ces trois jours ont permis de faire le point et de balayer tout ce 
qui concerne le douglas de la graine à la menuiserie : état des 
lieux de la ressource présente et à venir, avancées techniques 
en matière de certification et de recherche, développement 
dans l'emploi en structure et intérêt croissant des Architectes 
pour cette matière première particulièrement performante, 
tests très positifs concernant la déroulabilité du douglas qui 
ouvrira certainement de nouveaux marchés. Ce sont 300 per-
sonnes qui ont suivi les conférences animées par des interve-
nants de grande qualité le tout accompagné d'une organisa-
tion parfaite. Les visites de terrain nous ont permis de vérifier 
in situ la dynamique de cette essence tant dans les pépinières 
que dans les bâtiments nombreux qui sortent de terre.
www.france-douglas.com

ACTUALITÉ CYNÉGÉTIQUE
>  UN OBSERVATOIRE TERRITOIRES-GIBIERS 
Comme suite à la mise en place, le 13 juillet 2017, du Comité Régional  
sylvo-cynégétique par Monsieur le Préfet Dartout et Alain Rousset,  
Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, un « Observatoire 
territoires-gibiers » commun aux chasseurs et aux forestiers a été déve-
loppé avec l'accord de l'ensemble des partenaires.
Une fiche de déclaration de dégâts forestiers intégrant les expériences 
respectives a été validée le 2 octobre 2018 par le comité. Cette fiche se 
substituera pour l'avenir à celle présentement en vigueur en Limousin 
et aura vocation à alimenter une base commune informatisée accessible 
à tous les acteurs concernés. Ce programme contribuera ainsi en toute 
transparence à une meilleure connaissance et prise en compte de vos 
données. Les informations contenues dans la fiche propriétaire seront 
alors saisies dans l'application par un technicien habilité (Experts, Ges-
tionnaires Forestiers Professionnels, Coopératives, Chambre d'Agricul-
ture, FRANSYLVA, CRPF, DDT, FDC, ONF).
Vos gestionnaires et maîtres d'ouvrage ont désormais une toute nouvelle 
possibilité de signalement direct ; nous vous invitons à les solliciter pour 
alimenter ce fichier partagé, de vos constatations. À défaut, votre Syndi-
cat sera destinataire de vos fiches comme précédemment.
Votre attention est d'ores et déjà appelée sur l'exacte identification 
des parcelles cadastrales concernées ainsi que sur la qualité géné-
rale de vos informations.

EN BREF 
> FONDS FORESTIER EN LIMOUSIN
Opérationnel depuis un an et demi, il est déjà victime de son suc-
cès ! Les demandes des forestiers affluent et ainsi le Comité de 
Pilotage du Fonds a déjà étudié plus de 60 dossiers de demande 
d’aide au reboisement représentant plus de 300 ha. Les premiers 
dossiers sont soldés et payés, mais face à cette demande, les 
moyens à trouver pour financer cet élan de reboisement sont im-
portants. Aussi, les partenaires du Fonds entament une réflexion 
sur les axes de développement possibles pour assurer son avenir. 

> ÉLAGAGE EN CORRÈZE
Comme vous le savez votre Syndicat s’est fortement impliqué 
sur ce dossier pour que vos intérêts de forestiers soient pris en 
compte dans la demande d’élagage des bords de routes du Conseil 
Départemental de la Corrèze : guide élagage, communication aux 
forestiers privés, engagement des partenaires forestiers… Mais 
aujourd’hui nous attendons la réponse du Conseil Départemental à 
nos propositions de partenariat. Suite au Comité de Pilotage réuni 
le 2 octobre 2018 à Tulle, celle-ci ne devrait pas tarder !

> VENTES GROUPÉES
La prochaine Vente Groupée COUDERT-FRANSYLVA se déroulera 
au Marché au Cadran d’Ussel le jeudi 29 novembre 2018. Dans le 
cadre du développement de ce système de vente qui constitue un 
service majeur pour les forestiers, de nouvelles évolutions tech-
nologiques sont en cours : vente en ligne, signature dématériali-
sée des contrats, paiement comptant des vendeurs, communica-
tion… Profitez dès à présent du système mis en place pour vous, 
grâce à nos partenaires Gestionnaires Forestiers Professionnels, 
les cabinets MEYNARD et GOLUCKI.
Renseignements :
forestierspriveslimousin@safran87.fr et 05 87 50 41 90

ESPACE ADHÉRENTS
> JOURNÉE FORESTIÈRE 2018 
Le 12 juillet a eu lieu la journée forestière du Syndicat à Saint-Léger-la-
Montagne (87). Journée d’échanges sur : les chantiers de reboisement, 
la sylviculture du douglas, l’accueil du public en forêt, les assurances, 
entre autres. Plusieurs personnalités de la Région et de l’État étaient 
présentes pour écouter les sylviculteurs et participer aux présentations 
de l’après-midi. Une journée qui se voulait aussi très conviviale.
Le rendez-vous est déjà fixé pour Juillet 2019 en Creuse.

> LE DOUGLAS ENVAHIT LE LIMOUSIN !
Adulé par les uns et critiqué par d’autres, le douglas fait tou-
jours parler de lui : «… les plantations intensives de douglas 
inquiètent les habitants… ». Tenons-nous en aux chiffres, c’est 
plus pertinent. Aujourd’hui en Limousin, 13 % de la surface 
forestière est plantée en douglas ce qui équivaut à 74 908 ha. 
Source France Douglas-FCBA 2018
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