SYNDICAT DES FORESTIERS
PRIVÉS DU LIMOUSIN
CENTRE RÉGIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE

EDITO

Juin 2014 - N° 68

ISSN 0991-3211

La forêt privée en Limousin : une organisation
multidimensionnelle mais complexe

Dans le numéro d’octobre 2013 de Forêt
Limousine était inséré l’encart « QUI FAIT
QUOI ? », présentant près de 40 organismes
de taille très variable oeuvrant, en totalité ou
majoritairement, en forêt privée. C’est dire
la richesse de l’organisation….mais aussi
sa relative complexité. D’où la nécessité de
situer les uns et les autres, objectif premier
de cette plaquette dont le but se veut didactique.

Mais attention : nos interlocuteurs ont leurs
propres objectifs comme nous avons les
nôtres et chacun est légitime à les défendre.

Et encore, tous les acteurs forestiers n’y
figurent pas, loin de là ! Par exemple, les
Chambres d’Agriculture dont l’action forestière est importante et va encore se développer avec l’attention portée à juste titre à la
forêt détenue par les agriculteurs, dans une
très bonne entente avec tous les acteurs de
la forêt privée du Limousin.
On aurait pu également mentionner les
nombreuses administrations et collectivités
qui ont à connaître de la forêt privée et
interviennent dans l’orientation de sa gestion : DRAAF, DDT, DREAL, Conseil Régional,
Conseils Généraux, PNR, … mais aussi les
Communes Forestières et l’ONF avec qui les
interactions sont fréquentes.

Le propriétaire forestier se trouve parfois
plongé dans des situations difficiles, voire
ubuesques. L’enchevêtrement des lois et
réglementations apparaît ainsi de plus en
plus comme un facteur explicatif principal
au découragement des forestiers, qui se traduit par une chute drastique des plantations
depuis une vingtaine d’années et l’abandon
d’une gestion dynamique sur de nombreuses
parcelles ayant pourtant un fort potentiel
sylvicole.

Il faut se réjouir du fait que de nombreux
acteurs s’intéressent à la forêt et voient en
elle un facteur important dans l’accomplissement de leurs missions. Quel meilleur moyen
de montrer que la forêt privée n’est pas
repliée sur elle-même mais qu’elle travaille
au quotidien avec de nombreux partenaires
et que son rôle est indispensable au développement économique et à l’équilibre environnemental et social de notre région?

Comme il n’y a pas de coordinateur entre tous
ces acteurs largement autonomes, le risque
est évident d’arriver à des contradictions,
chacun détenant une parcelle de pouvoir
réglementaire dont il entend user pour servir
ses propres intérêts.

Une homogénéisation des objectifs assignés
à la forêt avec un équilibre d’ensemble serait
la meilleure solution mais en attendant ce
paradis, l’important est de maintenir vivant
un dialogue respectueux entre tous pour que
les fonctions productives, environnementales
et sociales de la forêt concourent harmonieusement au bien commun.

Pierre de LA POMÉLIE
Président du C.R.P.F
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Stockage du carbone en forêt :
concept fumeux ou opportunité pour le forestier ?
« Sur le long terme, une stratégie de gestion durable des forêts visant à maintenir ou à augmenter le stock de carbone en forêt tout
en approvisionnant la filière bois (grume, fibre et énergie) à un niveau de prélèvement durable, générera les bénéfices d’atténuation
maximum ».
Extrait du 4e rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat).
La forêt par la photosynthèse absorbe le carbone atmosphérique et le stocke dans le bois.
C’est à ce titre que la forêt a un rôle majeur à jouer dans l’atténuation du changement climatique, qui résulte en grande partie des
émissions de CO2 dans l’atmosphère de façon naturelle ou anthropique (due aux activités humaines).
L’effet des forêts sur le stockage du carbone peut se résumer selon le schéma ci-dessous :

Source CNPF

Le Limousin, par la richesse de ses forêts (plus de 550 000 ha), est donc une région à très fort potentiel dans le domaine du stockage de
carbone.
Afin d’améliorer le stockage du carbone des forêts, plusieurs pistes d’actions existent :
• maintenir voire augmenter la surface forestière
• optimiser la gestion forestière existante en produisant plus de bois d’œuvre de qualité
Les entreprises ou collectivités engagées dans des démarches d’amélioration de leur bilan carbone ou soucieuses de leur impact
environnemental sont à la recherche de projets permettant de compenser leurs émissions de CO2. Les forestiers sont à même de leur
proposer des actions pour stocker des tonnes de carbone supplémentaires.
Cela se concrétise par la mise en place d’itinéraires carbone + : en référence à un itinéraire sylvicole dit « classique », les propriétaires
forestiers proposent de mettre en œuvre un itinéraire dit « carbone + » qui permet de stocker plus de carbone.

www.crpf-limousin.com
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On peut citer l’exemple de la conversion de certains taillis en futaie : il s’agit de passer de la production de produits types piquets (à durée
de vie courte) à la production de bois d’œuvre (grumes) à durée de vie beaucoup plus longue.
Ces itinéraires impliquent en général un surcoût (marquage, première éclaircie à perte), ou tout au moins un revenu reporté dans le temps
et un pari sur l’avenir... C’est là que les entreprises intéressées interviennent pour financer ces surcoûts.
En Limousin, des actions sont en cours :
➜ u n partenariat Parc naturel régional Périgord-Limousin – CRPF pour valider des itinéraires carbone + sur ce territoire et identifier
des parcelles sur lesquelles ces itinéraires pourront être mis en œuvre. Les propriétaires sont d’ores et déjà associés au travail.
➜ la création d’un fonds carbone qui aura pour vocation de lever des fonds privés (entreprises dans et hors filière bois) pour servir de
levier financier pour mettre en œuvre les itinéraires ci-dessus.

REPERES CLES (source CNPF)
• Les forêts françaises stockent en moyenne 550 t de CO2 /ha (sol et biomasse).
de
1 ha stocke l’équivalent carbone de 200 000 l de gasoil soit 4 millions
c’est le stock ou « réservoir de carbone ».
• Chaque année, la forêt française absorbe, entre 10
fossile, par son accroissement en surface et en volume :
c’est le flux ou « pompe à carbone ».

% et
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km effectués en voiture :
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Les itinéraires étudiés actuellement pour le Limousin sont :
➜ conversion de taillis de châtaignier en futaie,
➜ la transformation des taillis dépérissants,
➜ l’amélioration des peuplements feuillus non gérés,
➜ le reboisement de certains types de coupes rases.

% des émissions nationales de carbone

L’empreinte carbone d’une sylviculture se mesure suivant trois
effets : les 3 S
• Séquestration = carbone absorbé par la forêt.
En moyenne, les forêts françaises séquestrent 3,4 tonnes de CO2 par hectare chaque année.
• Stockage dans les produits bois = prolongation partielle de la durée de vie du carbone dans les produits bois.
1 m3 de bois frais stocke 1 tonne de CO2.
• Substitution = émission de carbone fossile évitée par l’usage du bois matériaux et/ou énergie.
Utiliser une fenêtre en bois à la place d’une fenêtre en aluminium, c’est 7 fois moins d’émissions de gaz
à effet de serre.

Plus d’infos sur le site de la forêt privée française :
www.foretpriveefrancaise.com/forets-et-changement-climatique-701385.html
Dans un prochain article, nous vous présenterons des initiatives qui fonctionnent dans d’autres régions françaises : Rhône-Alpes,
Aquitaine, Normandie...
Dominique CACOT - CRPF Limousin

www.crpf-limousin.com
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Le Fonds Forestier Limousin
Le Conseil Régional a compris la nécessité de soutenir cette initiative favorable à la pérennisation de la forêt en Limousin.
En effet, la forêt et plus généralement l’ensemble de la filière représentent aujourd’hui le deuxième secteur d’activité de notre région
actuelle. En conséquence, et comme nous l’avions déjà indiqué dans le précédent numéro de Forêt Limousine, nous avons réfléchi à
la constitution d’outils destinés à la pérennisation de notre forêt limousine et plus particulièrement celle détenue par les propriétaires
privés.
Ayons toujours en mémoire que le développement de notre forêt provient d’une grande politique publique des années 60 notamment
avec l’aide du Fonds Forestier National.
Comme dans ces années et avec les progrès de notre sylviculture, la forêt vit une période charnière.
Notre rôle est d’en montrer l’illustration et d’en faire comprendre d’ores et déjà les orientations potentielles futures.
Dans ce cadre, et avec l’interprofession de notre filière, BoisLim, le Conseil Régional a décidé de mettre en place un soutien financier à
notre projet de Fonds Forestier Limousin.
Néanmoins, autre époque, autre contexte, l’argent public se faisant plus rare, il devient par voie de conséquence de plus en plus pressant
que le privé s’assume dans la réalisation de ses projets.

Dans cette réflexion, non seulement tous les maillons de la filière forêt-bois répondent présents mais, en vue d’aboutir à des résultats
conséquents et compte tenu de l’ampleur du projet, il est nécessaire d’y associer tous les acteurs susceptibles d’être intéressés hors de
celle-ci.
Comme suite à cette décision, nous lançons l’ingénierie du projet afin de constituer le Fonds Forestier Limousin à proprement parler.
Cette ingénierie constitue la phase essentielle pour abonder sa ressource et définir ses orientations en matière d’investissements forestiers futurs.
Sur nos territoires, la forêt a su transformer notre région grâce à des pionniers et à la mobilisation générale en faveur de celle-ci, ce qui
a permis au Limousin de devenir un territoire forestier emblématique.
Désormais, la forêt a un visage bien perçu dans ses différents usages, le Fonds Forestier Limousin doit en perpétuer la continuité dans un
monde en pleine évolution où, malgré tout, la détention de matière première, l’environnement, la cohésion sociale et économique restent
fondamentaux : tout cela est une question de fond.
Olivier Bertrand

www.crpf-limousin.com
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La rentabilité des investissements
publics en Limousin
Nous vous proposons une synthèse de l’étude de Thierry du PELOUX parue dans Forêt Entreprise n° 212, en septembre 2013, et remise à la
sous-direction des Forêts du Ministère de l’Agriculture et de la Forêt.
La forêt du Limousin étant privée à 95 %, l’évolution de la filière forêt bois de 1968 à 2008 illustre particulièrement bien le résultat des améliorations
forestières entreprises en forêt privée notamment avec les aides du Fonds Forestier National (FFN).
Suivant les résultats de l’Inventaire forestier national en 2007, la surface des forêts résineuses du Limousin plantée avec l’aide du FFN est de
160 000 ha.

1) Evolution de la production de bois et de la
filière forêt-bois limousine de 1968 à 2008
Evolution de la récolte de bois, particulièrement, résineux
En 1968, la récolte totale annuelle commercialisée de bois d’œuvre et d’industrie en
Limousin était de 1 000 000 m3, en 2008, elle passe à 1 890 000 m3 . Pour les
résineux, elle est multipliée par 3,6 et augmente de 853 000 m3/an.
Le Limousin est devenu la région française où le secteur forêt bois occupe le
pourcentage le plus élevé de la population active (3,9 %).
La hausse du chiffre d’affaires de la forêt entre 1968 et 2008 est de
23,3 millions d’euros par an, celle du chiffre d’affaires de l’exploitation
forestière de 13,7 millions d’euros par an, celle du transport du bois de 8,5 millions d’euros par an soit un total de 45,5 millions d’euros
par an pour la seule production de bois.
Hausse du chiffre d’affaires des scieries
Le chiffre d’affaires supplémentaire généré par la hausse de la production
de sciages de résineux est de 49,2 millions d’euros par an (de 71,7 millions
d’euros par an si on inclut le chiffre d’affaires hors Limousin).
Le chiffre d’affaires supplémentaire que représentent les produits connexes
de scierie est de 4,3 millions d’euros, soit un total de 76 millions d’euros
par an pour les scieries.

Emplois
La hausse de récolte en exploitation forestière a généré 158 emplois,
400 emplois supplémentaires dans les scieries dont 308 en Limousin, 50 dans le secteur des panneaux et 90 dans le secteur pâtes et papier,
sans compter la cinquantaine d’emplois créés pour la gestion des forêts.
Soit un total de 748 emplois nouveaux, en zones rurales, pérennes et non délocalisables.
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Hausse du chiffre d’affaires des industries lourdes du bois (papier
et panneaux de bois)
Le total du chiffre d’affaires supplémentaire généré au niveau des industries
lourdes du bois dans et hors Limousin est de 54,7 millions d’euros.

région

2) Rentabilité pour les pouvoirs publics des subventions à ces investissements
forestiers
Les 160 000 ha de plantations aidées par le Fonds Forestier National à l’origine de cette forte augmentation de la récolte de bois résineux
et de ce développement de la filière bois en Limousin ont représenté un coût actualisé de l’ordre de 2 500 €/ha, soit un investissement de
400 millions d’euros en valeur actuelle.
Les subventions (FFN), de 30% environ, ont représenté 2 millions d’euros par an sur 60 ans. Aujourd’hui la moitié pourrait être prise en charge
par le FEADER. Il n’en coûterait alors à l’Etat que 1 million d’euros par an. La rentabilité d’un tel investissement pour les pouvoirs
publics est manifeste. La valeur ajoutée supplémentaire dégagée pour ces secteurs est de 35 millions d’euros, ce qui génère un supplément
de TVA de 6,5 millions d’euros par an.
L’investissement public forestier, de 1 million d’euros (avec FEADER) procure à terme 25,4 millions d’euros par an de prélèvements
supplémentaires, soit 24 fois plus que les subventions versées dans l’hypothèse de complément du FEADER.
Intérêt fiscal et social
Le revenu cadastral des futaies résineuses est en moyenne 10 fois plus élevé que celui des landes et 7 à 8 fois plus élevé que celui des taillis et
taillis sous futaie. Sur le cycle de production, l’impôt foncier perçu est ainsi 4 à 5 fois plus élevé en moyenne par suite de telles plantations.
Concernant la réduction d’impôt sur le revenu, au bout de 30 ans, le revenu cadastral à déclarer est multiplié par 8 ou par 10 par rapport
à la situation antérieure.
Les 748 emplois générés au minimum par la hausse de récolte de bois induite évitent d’avoir à verser autant d’indemnités de chômage, c’est
une dépense évitée de près de 9 millions d’euros par an. La filière bois limousine est devenue le 2ème secteur d’emploi industriel de
la région.
Intérêt environnemental : la captation de C02
1 tonne de bois sec contient 500 kg de carbone et 1 tonne de carbone correspond à 3,67 tonnes de C02. La production de 1 m3 de bois sur pied
absorbe donc de l’ordre de 1 tonne de C02.
Ainsi la plantation de 160 000 ha aidés par le FFN, a permis de capter 1,3 million de tonnes de C02.

Conclusion :
En forêt privée du Limousin, les aides du FFN de 1947 à 1997 ont permis les replantations résineuses de 160 000 ha. L’évolution de la filière bois
de cette région de 1968 à 2008 démontre la rentabilité pour les pouvoirs publics et la collectivité en général d’investir en forêt privée.
Un investissement annuel de 2 millions d’euros par an pendant 50 ans produit 6,5 millions d’euros par an de TVA supplémentaire, 25,4 millions
d’euros par an de prélèvements sociaux et fiscaux supplémentaires, une multiplication par 5 du revenu cadastral, 750 emplois nouveaux, en zone
rurale, pérennes et non délocalisables.

www.crpf-limousin.com
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Les différentes propositions d’assurances du Syndicat des
Forestiers Privés du Limousin à ses adhérents et partenaires
Etre propriétaire forestier, c’est être propriétaire d’un bien immobilier, au même titre que celui de propriétaire d’une maison ou d’un appartement.
Mais être propriétaire forestier, c’est aussi pour beaucoup être un sylviculteur, un producteur de cette part de nature qu’est la forêt mais sans avoir
de statut juridique particulier, à la différence de la situation d’un producteur agricole qui acquiert pour son exploitation le statut d’agriculteur. Les
conséquences en termes de responsabilité ne sont pas neutres.
Si le propriétaire forestier n’est pas considéré comme un professionnel, comme peut l’être un exploitant forestier, il n’en demeure pas moins qu’il
est responsable de sa forêt et des dommages qu’elle peut causer à des tiers ainsi que des conséquences de ses actes de gestion de sa forêt.
Que votre activité soit occasionnelle ou permanente, vous devez vous préoccuper de la protection de votre forêt et de vous-même.
Fort de ce constat et soucieux d’exercer pleinement son rôle, le Syndicat des Forestiers Privés du Limousin s’est saisi du sujet et travaille
aujourd’hui afin de pouvoir proposer à ses adhérents une gamme complète de contrats d’assurances permettant de les garantir contre tous les
risques qu’ils peuvent rencontrer en tant que propriétaire forestier et sylviculteur.
Certains contrats sont indispensables à tous et d’autres doivent répondre aux besoins de chacun en fonction de sa situation personnelle.
Nous allons maintenant envisager les différents risques, les différentes occasions de mise en cause de votre responsabilité et les contrats pour
vous en prémunir.

1 - Pour les dommages causés aux tiers
par votre forêt et les arbres qui y poussent :
C’est la responsabilité « du fait des choses » issue de l’article 1384 du Code civil : «
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait,
mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou
des choses que l’on a sous sa garde ».

Source LPC Weather

Pour répondre à ce risque, le syndicat, après avoir consulté de nombreux assureurs, offre aujourd’hui à ses adhérents, dans le cadre de leur adhésion,
une assurance de Responsabilité Civile Forêt conclue avec son partenaire GENERALI. Les conditions particulières qui couvrent tous les cas qui
intéressent les Forestiers Privés ont été rédigées par le Syndicat, validées par la compagnie et intégrées au contrat.
Après un an et demi de pratique, ce partenariat offre toute satisfaction. Le contrat mis en place dans notre région a été jugé suffisamment intéressant par
la Fédération Nationale des Forestiers Privés de France pour être proposé à l’ensemble des Syndicats sur le territoire national.
Forestiers Privés, vous êtes tous concernés et en étant adhérent au Syndicat vous êtes assurés sans supplément de cotisation,
c’est automatique.
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C’est par exemple une branche qui tombe sur un promeneur, sur une voiture appartenant
à un tiers. Cette responsabilité qui est généralement mise en cause lors de dégâts
mineurs (une voiture, une clôture, une ligne téléphonique endommagée) peut s’avérer
être extrêmement coûteuse voire insupportable pour un particulier dans certains cas.
Notre assureur nous faisait récemment part de la situation d’un propriétaire dont un
arbre en bordure de route est tombé sur une voiture et a entraîné le décès du conducteur.
Ou bien encore le cas d’un arbre tombé sur une voie ferrée ayant entraîné le déraillement
du train et l’immobilisation de la voie.

Législation/réglementation
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2 - Pour les dommages causés à la forêt en cas d’incendie / tempête :
Il est parfaitement inutile de rappeler à un forestier limousin ce qu’est l’état
d’une forêt après une tempête…
1999 est encore présent dans les souvenirs. Concernant les incendies, même
si nous ne supportons pas des risques aussi importants que dans le sud de la
France, les images d’une forêt brûlée viennent aisément à l’esprit.
Pour faire face à ces risques, le Syndicat propose à ses adhérents le
contrat SYLVASSUR, un contrat d’assurance incendie-tempête rédigé et
mis en place par la Fédération Nationale des Forestiers Privés, à l’initiative
du Président du CRPF Limousin, également Administrateur du Syndicat. Ce
contrat, à la carte, s’adapte à tous les types de forêts quelles que soient leur
taille et les essences qui y poussent.
C’est le propriétaire qui décide du montant des valeurs assurées et qui
Source ONF
détermine le seuil d’intervention de l’indemnisation totale. Ce contrat est
unique et ouvert aux adhérents des Syndicats de Forestiers Privés.
Sa mise en œuvre nécessite de connaître sa forêt afin de juger avec pertinence des garanties à souscrire. Pour vous aider dans cette démarche, le
Syndicat des Forestiers Privés a désigné des référents locaux dans chaque département.
Les référents SYLVASSUR sont des forestiers privés bénévoles formés au contrat et dotés d’un outil de simulation d’assurance. Ils vous conseillent
et vous informent pour préparer votre souscription. Mais ils ne sont ni juriste, ni assureur, ils ne peuvent par conséquent délivrer ni devis, ni contrat
et ne commercialisent pas d’assurance.
Pour joindre vos référents :

CORREZE

Gérard GOUYON :
gerardgouyon@orange.fr
06 72 11 71 94
Elisabeth BRODIN :
e.brodin@free.fr
06 72 77 42 05

CREUSE :

Xavier MEYNARD :
xavier.meynard@creuse.chambagri.fr
06 73 40 57 32
Christian BOUTHILLON :
bouthillon.christian@wanadoo.fr
06 07 29 32 38

HAUTE VIENNE :

Gilbert TISSERAND :
tisserand.gilbert@orange.fr
06 87 52 86 81

Ou encore par courrier à l’adresse :

SYNDICAT DES FORESTIERS PRIVES DU LIMOUSIN
SAFRAN – CS 80912 PANAZOL
2 Avenue Georges Guingouin - 87017 LIMOGES CEDEX 1
La Fédération Nationale est, elle, dotée d’une structure juridique SYLVASSUR et dispose de personnels formés (disposant de la carte d’assureur).
C’est donc vers eux que vous serez dirigés une fois votre dossier complet, pour souscrire définitivement. A chaque étape, le Syndicat vous
accompagne !

3 - Pour les dommages causés à soi-même.
www.foretpriveelimousine.fr
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Nous le savons, travailler dans sa forêt entraîne une certaine prise de risque. Les outils du forestier sont dangereux et il travaille souvent en hauteur. Les
risques sont notamment les accidents de tronçonneuse, de débroussailleuse ou les chutes.
Les conséquences des accidents peuvent être lourdes : perte de revenus professionnels, nécessité de réaménager son domicile, d’adapter son véhicule,
devoir recourir à une assistance personnelle,…
Le Syndicat travaille actuellement à une proposition de Garantie des Accidents de la Vie (G.A.V) qui couvrirait les accidents liés aux travaux en
forêt, mais aussi tous les accidents de la vie courante (travaux dans la maison, cuisine, jardinage, bricolage,…). Ce contrat serait proposé aux adhérents
du Syndicat à un tarif préférentiel.
En la matière, il revient à chacun de déterminer son souhait de protection, le Syndicat ayant pour but de permettre à chacun d’être bien assuré pour le
risque lié à son activité forestière.
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4 - Pour les dommages causés aux tiers par le forestier
dans le cadre de son activité de sylviculteur.
Il s’agit ici de prévoir les cas où un sylviculteur va causer à autrui un dommage par son fait personnel (et non plus comme précédemment du fait de la
forêt). C’est par exemple, un forestier qui abat un arbre et le fait tomber sur un tiers, sur la voiture de quelqu’un ou encore sur une ligne électrique, ou qui
donne l’ordre à un exploitant d’exploiter la parcelle du voisin par erreur,…
C’est la responsabilité civile du fait personnel issue de l’article 1382 du Code civil : «Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer».
Pour aller au-delà de ce que proposent les assurances de responsabilité civile personnelle (souvent souscrites dans le cadre de l’assurance habitation), et
pour répondre aux besoins des forestiers privés qui effectuent des travaux réguliers dans leur forêt en vue d’une production de bois, le Syndicat travaille
également à une proposition d’assurance de responsabilité civile professionnelle dite «exploitation».
Ici encore, c’est en fonction de l’activité de chacun dans sa forêt et des limites de son contrat d’assurance de responsabilité civile personnelle qu’il convient
de juger de la pertinence de souscrire un tel contrat.

5 - Une protection juridique civile et pénale.
Ce contrat est destiné à apporter une protection juridique aux adhérents du Syndicat dans le cadre de litiges nés de rapports avec des cocontractants
(exploitants, coopératives, acquéreurs de bois,…), l’administration (fiscale, sociale, prud’homale, …) mais aussi une protection patrimoniale (baux, voisins,
ventes,…) des engins d’exploitation, défense recours,…, ainsi que des litiges personnels (erreur médicale, redressement fiscal, consommateur,…).
Nous le savons, nous vivons actuellement une judiciarisation des rapports privés à l’image de la société américaine. Sur ce dernier contrat comme pour
les deux précédents, c’est à chacun d’estimer la pertinence de ces couvertures au vu de son activité de sylviculteur et des assurances qu’il a déjà pu
souscrire par ailleurs.

Conclusion :
L’objectif du Syndicat des Forestiers Privés du Limousin est de pouvoir offrir à ses adhérents toutes les couvertures assurantielles qui pourront garantir
tous les cas potentiels de mise en œuvre de leur responsabilité et tous les dommages qu’ils sont susceptibles de subir ou de faire subir à des tiers.
Le Syndicat compte parmi ses missions essentielles d’informer, de conseiller, de protéger ses adhérents. C’est donc bien à chacun d’estimer librement
son besoin et de ne souscrire qu’aux contrats adaptés à sa situation.
ASSURANCE : UNE NOUVELLE FISCALITÉ FORESTIÈRE
La Loi de finances rectificative promulguée le 29 Décembre 2013, a renouvelé la réduction d’impôts consentie aux propriétaires forestiers
assurés contre le risque tempête. 76% de la cotisation d’assurance, avec un plafond de 7,2 €/ha de forêt, soit 5,47 €/ha effectivement
déductibles de l’impôt sur le revenu pour l’année 2014 et 2015.

Au travers de cette proposition le Syndicat souhaite permettre à chacun de ses partenaires d’être bien assuré tout en réalisant des économies
sur son budget assurance, ce que permet la mutualisation des contrats. Ici encore rien n’est imposé, chacun restant libre du choix de son
assureur et de son contrat.
Grégory LE ROUX
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La proposition d’assurance du Syndicat des Forestiers Privés du Limousin à ses partenaires.
Après avoir dénoncé son propre contrat d’assurance «Association» et après un appel d’offres local, remporté par GROUPAMA, le Syndicat
offre aujourd’hui à ses partenaires un contrat complet et adapté.
C’est le contrat Responsabilité Civile Association qui inclut une protection juridique.
En 2014, quatre organismes y ont souscrits :
• Le Syndicat des Forestiers Privés du Limousin
• Le Centre d’Etudes Techniques Forestières du Limousin
• Le Groupement de Développement Forestier AFOXA • Le Groupement de Développement Forestier Monts de Blond et d’Ambazac
D’autres sont déjà sur les rangs pour 2015…

PAGES SYNDICALES

Évènement

Assemblée Générale du Syndicat des
Forestiers Privés du Limousin
Votre Syndicat a tenu son Assemblée Générale le 23 mai à Egletons, suivie d’un
débat sur l’avenir de la forêt en Limousin, d’un déjeuner et de la visite de la
scierie FARGES. Cette journée a constitué un événement de la forêt privée en
Limousin.

Une Assemblée Générale tournée vers l’avenir
En présence de M. Plauche-Gillon, Président, et de M. Luc Bouvarel, Directeur
Général de la Fédération Nationale, le Président Olivier BERTRAND a présenté
le rapport d’activité du Syndicat pour l’année écoulée qui a permis de rappeler
les nombreuses actions initiées et de tracer le cadre de celles à venir, à savoir :
✔ l’implication du Syndicat dans la politique forestière au travers
notamment du contrat de filière, du volet FEADER destiné aux actions
forestières, de la mise en place d’un Fonds Forestier Limousin.
✔ l’attention particulière portée sur les questions environnementales telles que NATURA 2000, la Trame Verte et Bleue, la chasse.
✔ le développement local des actions nationales : Forinvest et Sylvassur.
✔ les actions du Syndicat, au titre desquelles :
• la régionalisation et l’embauche d’un Délégué qui ont permis d’accroître la reconnaissance du Syndicat par son environnement
institutionnel et économique,
• la question des assurances,
• des ventes groupées,
• une communication renforcée par la lettre d’information, le site internet, une plaquette institutionnelle : outils en perpétuelle
évolution. En terme événementiel également, la présence du Syndicat aux 7èmes Forestières à Giat, à de nombreux événements
et colloques ainsi que la journée du Syndicat lui ont permis une bonne visibilité.
✔ les services aux adhérents avec plus de 200 réponses aux questions posées, la publication d’articles dans Forêt Limousine à
destination des forestiers privés adhérents.
✔ la participation à l’émergence du groupe d’étude Mycosylviculture, preuve de la capacité d’innover du Syndicat.
Le Président a enfin rappelé l’activité des Sections du Syndicat sur chaque territoire du Limousin.
Le Trésorier a également, outre la présentation de l’exécution du budget 2013 conforme aux prévisions, proposé aux adhérents présents, un
budget prévisionnel pour l’année à venir et les perspectives financières du Syndicat à trois ans afin de définir le cadre financier de l’action
du Syndicat dans les années à venir.

Un débat prospectif

www.foretpriveelimousine.fr
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A l’issue de l’Assemblée Générale une table ronde « Construisons ensemble l’avenir de la forêt en Limousin », était proposée. Le débat
avait pour objectif de répondre à trois questions : quelle stratégie pour pérenniser la ressource ? Quelle position par rapport à la transition
énergétique ? Quel avenir pour la filière dans un contexte mondial ?
Pour y répondre, des invités du secteur forestier : Christian Ribes, président de Boislim (interprofession), Philippe Piveteau, dirigeant de
la scierie Farges, Lionel Say, de la coopérative CFBL, Henri Plauche-Gillon, président de Forestiers Privés de France, mais aussi des élus :
Marc Horvat, conseiller régional délégué à la filière Bois et Jean-Pierre Audy, député européen.
Après avoir abordé les atouts dont dispose la filière forêt-bois et les contraintes qui doivent être levées, les participants ont conclu en
indiquant leur confiance en l’avenir du secteur stratégique que représente la filière forêt-bois.

Une visite instructive
Après une pause déjeuner qui a permis de poursuivre les débats de la fin de matinée, Philippe PIVETEAU a accueilli les participants à la visite
de la scierie et de l’unité de production de granulés bois qu’il dirige. Outre l’importance des installations et leur modernité, c’est la vision
concrète d’une filière industrielle et des marchés actuels du bois qui était proposée aux adhérents du Syndicat.
Nous remercions vivement l’ensemble des participants au débat pour leur implication dans cette réflexion collective, le Président
PLAUCHE-GILLON pour sa participation à notre Assemblée Générale et Monsieur PIVETEAU pour son accueil remarquable dans son usine.

Grégory LE ROUX

Brèves

Au revoir monsieur le Directeur…..
nous vous souhaitons
une bonne retraite

A

Après avoir effectué une grande
partie de sa carrière sur le continent
africain, au titre de la coopération,
Bruno Boulet-Gercourt revient sur
le territoire français dans les années
1990.
Pendant 10 ans, il est ingénieur à
l’Institut pour le Développement
Forestier puis en 2003, il est nommé
directeur du CRPF Limousin où il exerce sa fonction avec beaucoup
d’implication.
Nous lui souhaitons une très bonne retraite.

4ème fête de la forêt

U

Une fête familiale pour
rencontrer tous les professionnels de la forêt.
Découvrez l’histoire de la
forêt limousine, sa culture,
la passion qui s’y partage,
les métiers de la forêt et de
la filière bois.
Pleins de stands, d’animations et de démonstrations
destinés à un grand public
de tous âges.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES
FORÊTS

D

Dans le cadre de la Semaine Internationale des Forêts,
le Syndicat des Forestiers Privés du Limousin a organisé,
le vendredi 21 Mars 2014, une plantation d’arbres avec les
élèves des écoles primaires de Sauviat-sur-Vige (87) et de
Masseret (19), entourés de l’équipe pédagogique de l’école et
des représentants des deux mairies.
Cette action permet au Syndicat de mieux faire connaître la
forêt auprès des jeunes générations, de leur expliquer le rôle
de la forêt dans son contexte économique, environnemental
et social.
Tous sont partis avec un diplôme de plantation et un plan
forestier et l’engagement de s’occuper de leur arbre…
Les plants ont été offerts par le pépiniériste Pierre Jobin.

Le 1er module (initiation) aura lieu les samedis
13/09, 11/10, 08/11 et 29/11/2014
N’hésitez pas à vous inscrire avant le 18 Août prochain,
au 05.87.50.42.00.
Téléchargez le programme
sur le site du CRPF Limousin :
www.crpf-limousin.com
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Le FOGEFOR en Limousin vous propose
quatre nouveaux modules de formation :
initiation, techniques sylvicoles de base,
Plan Simple de Gestion et approfondissement.

Événement
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La journée forestière
du Syndicat des Forestiers
Privés du Limousin
aura lieu le

VENDREDI 1er AOUT
en Corrèze,

sur la commune de Combressol

photo: Fernanda Fernandes

Rendez-vous

À 9 H 30 AU LIEU-DIT LA CHAPELLE,
commune de COMBRESSOL (19).
Les thèmes développés seront d’actualité :

CRPF Limousin
2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 PANAZOL
87017 Limoges cedex 1
Tél. 05.87.50.42.00
Fax 05 87 50 41 97
E-mail : limousin@crpf.fr
Web : www.crpf-limousin.com

✖ Différentes méthodes de reboisement :
✗ Coûts comparatifs,
✗ Entretiens liés au gibier,
✗ I
nformation sur le Fonds Forestier du
Limousin.
✖ Présentation de diverses sylvicultures :
✗A
 pplication sur un site Natura 2000 où
niche la chouette de Tengmalm,
✗ Sylviculture et biodiversité,
✗S
 ylviculture du douglas en fonction du
marché.

SFP Limousin
2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 PANAZOL
87017 Limoges cedex 1
Tél. 05 87 50 41 90
Fax 05 87 50 41 89
E-mail : bcaf@safran87.fr
Web : www.foretpriveelimousine.fr

L’ACCÈS AU SITE DE RENDEZ-VOUS SERA
FLÉCHÉ DEPUIS ST ANGEL ET COMBRESSOL

CES VISITES SONT OUVERTES À TOUT LE MONDE
Les personnes non adhérentes à une des 3 sections départementales
er à cette journée,
du Syndicat des Forestiers Privés du Limousin, mais qui souhaitent particip
pourront s’inscrire (avant le 25 Juillet) en téléphonant les matins soit :

AU S. F. P. L. : 05.87.50.41.90
AU C. R. P. F. : 05.55.21.55.84

qui vous feront parvenir les documents nécessaires.

www.foretpriveelimousine.fr
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NOUS SERONS HEUREUX
DE VOUS Y ACCUEILLIR
ET DE VOUS
FAIRE PARTAGER
NOTRE PASSION !
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