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Un nouveau Conseil élu a été mis en place au CRPF en juillet 2011 pour les six années de la 
mandature 2011 – 2017. En accord avec la mission d’orientation du Centre dévolue par la Loi, 
nos Conseillers ont mené une réflexion stratégique qui a conduit à mettre en avant plusieurs axes 
de travail, précisés ci-dessous. Bien entendu, ce choix ne signifie pas que les autres activités 
du Centre vont être délaissées, qu’il s’agisse des documents de gestion, de nos actions de 
communication, de l’animation de France douglas ou des nombreuses études et travaux que nous 
menons…

Onze axes mis en avant1 :
✔ les peuplements irréguliers feuillus : il s’agit de proposer des modes de gestion 
complémentaires des peuplements feuillus, excluant ou limitant les coupes rases.

✔ le bois énergie : il apparaît aujourd’hui comme un moyen de faire entrer dans la gestion 
forestière des parcelles totalement abandonnées, et de faciliter la gestion des autres.

➠  Développons et facilitons la demande de bois énergie, n’ayons pas d’inquiétude sur l’offre 
qui est abondante et ne nous préoccupons pas trop du prix que le marché se chargera 
de fixer quelques soient les desiderata des uns ou des autres, à condition qu’il fonctionne 
librement ;

➠  Soyons attentifs aux dérives qui vont apparaître comme chaque fois qu’il y a un changement 
important et méfions-nous des appétits qui vont vouloir se satisfaire aux dépens des 
producteurs, comme d’habitude….

✔ les GDF (Groupements de Développement Forestier) : ces associations sont des relais très 
efficaces de l’action du CRPF et des acteurs incontournables du développement forestier sur les 
territoires. Il serait souhaitable d’augmenter leur présence en Creuse.

✔ le châtaignier : cette essence joue un rôle important en Limousin, notamment sur le territoire 
du PNR Périgord-Limousin, structure dont nous sommes partenaire .

✔ l’ADELI : le CRPF est très conscient de l’intérêt de l’ADELI pour mobiliser la petite et moyenne 
propriété, et de sa cohérence avec nos autres priorités (feuillus, bois énergie,…).

✔ le reboisement des coupes : l’inquiétude sur le non renouvellement d’une partie des coupes 
rases fait l’objet d’un consensus très fort au sein de la filière forêt – bois du Limousin. Le CRPF 
souhaite s’associer à la réflexion et aux travaux qui seront engagés pour contrer cette évolution : il 
faut motiver les propriétaires et non pas leur imposer de nouvelles contraintes..

✔ le regroupement de la gestion : plans de massifs, animations forestières territoriales 
diverses,…restent des méthodes de travail irremplaçables pour valoriser la forêt sur les territoires.

Suite page 2
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1 Présentation non hiérarchisée.
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✔ la formation des forestiers privés : le CRPF anime le FOGEFOR, dont les statuts viennent d’être rénovés, et lui accorde la plus grande attention 
comme outil privilégié de formation des forestiers privés, avec une utilisation renforcée des techniques modernes d’information (Internet,…).

✔ l’information des forestiers privés : le CRPF restera très présent sur ces actions, avec la volonté de développer de nouvelles méthodes 
d’information, en complément de nos méthodes classiques.

✔ forêt et réchauffement climatique : sur cette thématique essentielle, notre CRPF associera le Limousin et ses spécificités de grande région 
forestière aux travaux menés au niveau national comme régional. 

✔ les ‘‘sylvicultures carbone’’ : nous mènerons une veille attentive sur ce thème potentiellement très intéressant pour la forêt (sylvicultures les plus 
dynamiques au regard du stockage du carbone ?).

Pierre de LA POMÉLIE
Président du C.R.P.F.

L’ADELi (Association pour un Développement Equilibré de la forêt en 
Limousin) a fortement contribué, depuis maintenant près de 30 ans, à 
modeler la forêt limousine en contribuant à la promotion des itinéraires 
sylvicoles les mieux adaptés à son développement. Créée au début des 
années 80 à l’initiative du Centre Régional de la Propriété Forestière, 
l’ADELi, association à caractère interprofessionnel (elle réunit à la fois 
propriétaires forestiers, coopératives et exploitants forestiers, mais aussi 
entreprises de transformation des produits d’éclaircies) a ainsi, dans un 
premier temps, œuvré, avec succès, au développement de la pratique 
des éclaircies dans les peuplements de conifères installés.

Au cours des années 90, en vue de promouvoir également ces 
travaux au sein de la petite et moyenne propriété forestière, l’ADELi a 
progressivement expérimenté des solutions de regroupement permettant 
à des propriétaires voisins, disposant de surfaces de travaux limitées, 
de s’inscrire dans des chantiers de taille suffisante pour en garantir la 
viabilité économique. Cette orientation a été confortée au milieu de la 
dernière décennie lorsqu’il s’est agi de relancer les travaux d’éclaircies 
après la tempête de décembre 1999.

Soutenue par la Région Limousin, l’ADELi a ainsi pu contribuer 
à la mise en œuvre, sur la période 2005-2011, de 6.000 ha de 
travaux.
Le dispositif, qui repose sur la complémentarité entre animation et aides 
incitatives au regroupement, sera poursuivi en 2012 suite aux décisions 
prises les 26 avril et 24 mai derniers par la Commission Permanente de 
la Région Limousin.

La première Commission a confirmé l’aide apportée par la Région 
à l’animation de l’association (80.000€ pour l’année 2012) qui va 
permettre à l’ADELi de continuer à apporter son aide aux propriétaires 
et opérateurs économiques de la région, grâce aux 2 animatrices sur 
lesquelles elle peut s’appuyer. 

La seconde Commission a validé le Cahier des Charges précisant 
les conditions, tant techniques que financières, d’accès au dispositif de 
regroupement.

Le récent Conseil d’Administration de l’ADELI du 29 mai dernier a pris 
bonne note de ces nouvelles encourageantes qui vont permettre à 
l’association, avec l’aide du CRPF, de poursuivre son activité et contribuer 

à développer la réalisation des travaux d’amélioration nécessaires à la 
valorisation future de la forêt limousine.

Le nouveau Cahier des Charges dont vous trouverez les principaux 
éléments dans l’encart ci-desous, recentré sur le massif feuillu, là où  
les besoins sont les plus importants, sera largement commenté à 
l’occasion de la prochaine Assemblée Générale de l’association, fixée 
le jeudi 19 Juillet prochain. 

Jean-Louis Ferron 

Pour tout renseignement complémentaire
vous pouvez contacter les animatrices de l’ADELi :

Claire Broqué (Creuse et Haute-Vienne) : 06.30.58.63.64
Anne Rebière (Corrèze) : 06.30.58.67.68

L’ADELi confortée grâce à l’appui de la Région

EDITO suite 

L’ADELi : Comment ça marche ?
Le regroupement :

✔ 3 propriétaires forestiers ou plus,

✔ 1 seul et même opérateur économique,

✔  8 ha de travaux sylvicoles, tels que définis dans le Cahier des 

Charges (4 ha lorsque le regroupement n’est constitué que de 

travaux portant sur des peuplements feuillus),

✔ travaux dans un rayon maximum de 2 km.

Le dispositif incitatif au regroupement comprend :

✔ une aide financière attribuée au propriétaire regroupé,

✔ l’application d’itinéraires sylvicoles précis.

Ces itinéraires concernent à la fois les peuplements feuillus 

(dépressage, élagage, éclaircies) pour lesquels une aide de 250 à 

350€/ha est prévue selon l’itinéraire retenu, voire 500€/ha pour la 

rénovation des taillis de châtaigniers à ensouchement ancien (ces aides 

sont cependant limitées à 4 ha par propriétaire au sein d’un même 

regroupement). Pour les peuplements résineux (dépressage, élagage,  

1ère et seconde éclaircie), l’aide prévue est forfaitaire (200€) par 

propriétaire au sein d’un même regroupement quelque soit la surface 

apportée, dès lors qu’elle est au moins égale à 2 ha.

En outre, un dispositif particulier (subvention égale à 30% du montant 

de la dépense engagée, dans la limite d’une dépense totale de  

6.500€ HT) a été retenu en vue d’encourager la réalisation d’aires de 

stockage et de chargement des bois.
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Il y a un an, Forêt Limousine vous a proposé un article sur le châtaignier, « des racines 
vers le futur » (Forêt Limousine n° 59 – juin 2011). En effet, le châtaignier est, pour 
notre région, une essence pleine d’avenir à condition de bien connaître ses spécificités 
et ses exigences.

L’étude menée par le CRPF Limousin, le PNR Périgord Limousin, l’Institut pour le 
Développement Forestier (IDF) et l’Université de Limoges sur la période 2008-2011, 
a pris une dimension interrégionale à partir de janvier 2011 dans la mesure où elle 
s’inscrit maintenant dans la Charte Forestière de Territoire du Parc Naturel Régional 
Périgord-Limousin, officiellement signée le 25/01/2011.

Les actions conduites dans ce programme sont menées sur l’ensemble du PNR Périgord-Limousin c’est à dire sur le 
sud de la Haute-Vienne et le nord de la Dordogne et s’inscrivent dans la continuité du précédent programme. Les acteurs techniques sont 
le CRPF Limousin, le CRPF Aquitaine, l’IDF et le PNR Périgord-Limousin.

prévu sur 3 ans (2011-2013), ce programme a trois ambitions majeures :

✗ assurer le suivi du réseau de chantiers d’expérimentation démonstration sur le renouvellement des taillis 
de châtaigniers tout en le complétant sur la partie Dordogne. Ces chantiers serviront de supports pédagogiques grandeur nature. Des 
journées (notamment avec les GDF) vous seront proposées pour en voir les résultats.

✗ mieux comprendre / évaluer les effets du changement climatique sur le châtaignier et affiner la 
connaissance des stations favorables ou non à cette essence. Ce volet du programme nécessite de réaliser des relevés de terrain 
nombreux et bien répartis sur le territoire. Pouvoir s’appuyer sur le catalogue des stations de la châtaigneraie limousine est un atout 
essentiel dans cette approche.

✗ ET SURTOUT, accompagner les propriétaires forestiers pour les aider à prendre les bonnes décisions 
en ce qui concerne leurs bois de châtaignier. 

Un technicien forestier est à votre disposition pour aller sur le terrain, faire le point avec vous, vérifier que le châtaignier est bien à sa place, 
identifier le ou les itinéraires possibles. 

Dominique CACOT 

Le châtaignier

Ce programme bénéficie de l’accompagnement financier du
Conseil Régional du Limousin, de la DRAAF du Limousin

et du Conseil Régional Aquitaine.

COUPON RéPONSE - éTUDE CHÂTAIGNIER
✔ MME / M. : ................................................................ ✔ ADrEssE : ..............................................................................................

✔ ViLLE :  ............................................................................................................. ✔ TéLéPHOnE : ..................................................

✔ PrOPriéTAirE DE PArCELLEs DE CHâTAigniEr sur LA (LEs) COMMunE(s) DE : ......................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

❍ Désire bénéficier d’un diagnostic gratuit de mes parcelles.

coupon à renvoyer à :
thierry neQuier - crpf Limousin – safran – 2, av. georges guingouin

cs 80912 panazol  -  87017 Limoges cedex 1
tél : 05 87 50 42 00  -  courriel : thierry.nequier@crpf.fr



PROGRAmmE
Samedi 15 septembre 2012  
Survol des différents thèmes abordés lors de la 

session.

Samedi 13 octobre 2012
Reconnaissance des principales essences forestières 

du Limousin.

Samedi 10 novembre 2012
Comment optimiser la vente de ses bois.

Samedi 1er décembre 2012
Sa forêt, un patrimoine à transmettre dans les 

meilleures conditions possibles.

Vendredi 1er Février 2013
Connaissance de la filière bois, de l’arbre aux 

produits finis.

Vendredi 22 et Samedi 23 Février 2013
Comment valoriser ses bois feuillus.

Vendredi 22 et samedi 23 mars 2013
La sylviculture des résineux.

Samedi 27 Avril 2013
Boisements et reboisements.

Samedi 25 mai 2013
Améliorer l’accès aux parcelles forestières : 

un enjeu majeur.

Vendredi 28 et Samedi 29 Juin 2013
Le plan simple de gestion, un outil pour s’organiser 

dans ses bois.

Lieux : toutes les réunions auront lieu en Limousin 

dans différentes forêts.

Horaires : de 9h00 à 17h00

formateurs, intervenants : 
Responsable : François Didolot, 
        Ingénieur au CRPF du Limousin.

Didier Branca, Dominique Cacot, Michel Defaye,  

Jean-Luc Farges, Grégoire Gonthier, Robert Nanot, 

Bernard Péllissier, Joël Perrin et Jean-Marie Righi

du CRPF Limousin.

Cette formation est ouverte à tous, quels 
que soient l’âge et la surface possédée. Ainsi, les personnes qui 
ont déjà suivi le stage ont entre 25 et 75 ans. Elles s’occupent déjà 
de la propriété de famille, ou elles vont 
posséder des bois, ou encore elles vont 
reprendre la gestion d’un groupement 
forestier. D’autres sont les conjoints ou 
les enfants des propriétaires actuels, 
désireux de s’occuper aussi de leurs bois. 
Il y a environ un tiers de femmes.

Cette formation privilégie des travaux 
pratiques portant sur des exemples 
concrets, comme la préparation d’un 
projet de reboisement. Elle apprend aussi 
à réaliser des diagnostics, comme savoir 
déterminer les choix possibles dans une 
parcelle de feuillus. Les réunions se déroulent dans des forêts différentes, pour voir 
différentes situations.

Des animateurs expérimentés 
accompagnent le groupe pendant 
tout le stage. Désireux de faire 
partager leurs connaissances, ils 
répondent à toutes les questions 
sans porter de jugement.
Ils appliquent un principe : toutes 
les questions sont les bienvenues, 
il n’y a pas de question idiote.
Les rencontres conviviales avec 
les autres stagiaires permettent 
des échanges d’expériences et 
de situations vécues. Nombre 
d’amitiés se sont nouées ainsi.

Cette formation répond ainsi à des attentes variées. 
Des stagiaires veulent connaître les sylvicultures à appliquer pour conduire des 
arbres exploitables jusqu’à leur maturité. D’autres cherchent à définir un projet pour 
leurs bois. Certains ont hérité d’une 
forêt, mais ils n’ont pas d’autres 
renseignements qu’une description 
de la propriété et un programme 
de coupes et travaux, et ils ne 
savent pas comment s’y prendre. 
Enfin, quelques-uns viennent avec 
des idées sur les techniques qu’ils 
aimeraient appliquer, et ils se 
demandent si elles sont réalisables.
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Exposé en forêt - Ambiance décontractée

Atelier « dépressage »

Atelier « mesure d’arbres »

le FO.GE.FOR : une formation 
         complète pour tous

Le FOGEFOR du Limousin 
organise son treizième cycle de 

base à l’automne 2012.
Une journée type : « boisements et reboisements »
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Une équipe soudée de femmes et 
d’hommes qui se soutiennent face à la 

pénibilité de la tâche.
Merci messieurs !!

Sur son espace réservé Internet, le FOGEFOR offre à ses stagiaires la possibilité de consulter en 
permanence sa documentation actualisée. Plus de 400 fiches traitent de tous les sujets dont a besoin le forestier. Elles 
vont de la reconnaissance des arbres à la façon de vendre ses bois, en passant par la fiscalité et la sylviculture. Elles 
peuvent être consultées avant les journées pour les préparer, ou relues après celles-ci. 
Leur existence permet aussi d’augmenter l’importance des travaux pratiques, les stagiaires prenant des notes ou pas 
selon leur tempérament.

Francois DIDOLOT

TARIFS :
200€ d’adhésion à l’association FOGEFOR pour le cycle de base. Adhésion réduite pour la 2ème personne d’un couple (100€).
Joindre un chèque (montant selon la situation) à l’ordre de : FOGEFOR en Limousin
En cas de démission avant le début du stage ou d’annulation du stage, l’adhésion sera remboursable.

Une journée type : « boisements et reboisements »

Témoignage d’ancien « FOGEFORISTE » :

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :

8 heures 45 : accueil des participants avec le café.
9 heures : début de la journée : 

✔  Présentation des intervenants de la journée et synthèse des évaluations de la journée 
précédente. 

✔  Explications sur la façon de travailler de la journée. Indications sur les grands principes 
du boisement et du reboisement.

✔  Travaux pratiques par groupes. Chaque groupe a des parcelles distinctes et utilise 
un catalogue des stations forestières pour faciliter le choix des espèces d’arbres à 
planter. 

13 heures : déjeuner pris en commun.
14 heures 30 :  préparation du projet de reboisement par groupes, et présentation des projets 

des différents groupes.
15 heures 15 :  présentation d’un chantier de reboisement. Critères de réception des jeunes 

plants à planter avec des exemples concrets. Méthode de plantation avec une 
pioche à planter.

16 heures 45 : conclusion de la journée, évaluation de celle-ci, et questions diverses.

« Ma forêt : « la forêt de mon père », agriculteur, mon espace familier, mon enfance, l’élément dans lequel je me sens bien. »
« Je me suis inscrite à cette formation car mon mari avait participé à une session précédente, et comme nous sommes souvent ensemble 
dans la forêt, il me faisait partager ses connaissances et ses découvertes… et j’ai bien vite eu envie de m’inscrire à cette formation afin 
de mieux connaître la gestion de la forêt, mieux « savoir », mieux « comprendre. » »
« Mes attentes étaient de mieux connaître tous les types de forêts, les essences à planter, comment préserver mais aussi 
commercialiser les bois, la gestion durable, la biodiversité, le respect de la nature, de l’environnement… ».
« Cette formation m’a apporté bien plus que je n’attendais, grâce aux formateurs passionnés qui arrivaient sans documents « ils 
savaient tout », j’ai aimé leurs compétences, leur accueil, le fait qu’ils soient toujours à notre écoute, sans jamais nous « juger », leur 
capacité de transmission. J’aime la dynamique de groupe aussi. »
« Cette formation a été une sorte de « parcours initiatique » qui nous a permis d’entrer dans la forêt, sous tous ses aspects. Nous ne 
sommes plus néophytes face aux professionnels de la forêt, au point même qu’élue communale, je suis maintenant devenue 
vice-présidente de l’association des communes forestières, et je m’occupe de la forêt communale. »
« Pour convaincre un hésitant à s’inscrire à la prochaine session de formation, je dirais ce que je dis souvent « la forêt 
est un patrimoine vivant que nous devons gérer et transmettre ». Au delà de la connaissance de la forêt, il y a un cheminement 
commun, c’est une expérience de vie. Bravo aux formateurs qui savent transmettre leur passion. La forêt remet chaque chose à sa place, 
dans une expérience humaine, elle nous apprend l’humilité, la patience, le respect. A son échelle, nous ne sommes que de passage. »

françois didoLot par téléphone au 05.87.50.42.06 ou par e-mail : francois.didolot@crpf.fr
par courrier : crpf du Limousin - safran - 2 av. georges guingouin - cs 80912 panaZoL - 87017 Limoges cx 1



6

Evénement

7 et 8 juillet 2012 en Creuse

école ouverte … sur la forêt

Le gDF Millevaches et la Communauté de Communes Bourganeuf/ 
royère Vassivière - avec l’appui de nombreux partenaires - vous 
attendent nombreux pour la 3ème édition de la Fête de la Forêt. 
Diverses activités forestières et ludiques vous seront proposées au cœur d’une vaste 
propriété boisée, agrémentée d’un étang. Vous aurez la possibilité de visiter de nombreux 
stands, voir des démonstrations en tout genre, et profiter de nombreux loisirs de plein air.

Venez y découvrir :
Différents ateliers : préparation des sols (dessouchage, traitement des souches), élagage et abattage 
(manuel ou mécanisé), débardage (à cheval ou mécanisé), bois énergie, production de plaquettes, 
matériels forestiers (pelleteuse, sous-soleuse, broyeur).

Différentes animations : sculpteurs à la tronçonneuse, tourneurs sur bois, vanniers, Charbouniers de Quincy, 
sonneurs de trompe, initiation à la pêche, concours,…

Loisirs et détente : randonnée pédestre, accro-branches, VTT, balade en calèche, repas sous 
chapiteau, sandwicherie, buvette, vente de produits du terroir, ….

Les moments forts de ces journées seront également :
Une vente pédagogique privée de bois sur pied par soumission cachetée 

(une quinzaine de lots) sous chapiteau, le samedi matin à 9H00.

Un colloque sur le thème « Les incidences du réchauffement climatique 
sur le mode de gestion du forestier limousin » le samedi après midi 
à 16H00.

A l’occasion de l’Ecole Ouverte du collège Jean Picart le Doux de Bourganeuf une quinzaine de 
jeunes, issus des classes de CM1 à la 3ème, a participé à un atelier créatif sur le thème de la Forêt 
et du Bois.

Visites en forêt pour découvrir toute sa diversité et ses rôles de production, d’accueil et de 
protection, rencontre avec le chêne de sazeirat du haut de ses 450 ans et escapades dans des 
abricabanes, durant une semaine ils ont partagé un univers à la fois familier mais aussi source 
d’étonnement et de découverte.

Après avoir récolté des branchages, des écorces, des souches, des racines et des fruits, ils ont 
voulu traduire cette multifonctionnalité en créant une sculpture.
Encadrés par M. MOrE Cyril, tourneur sur bois à st Martin Château, ils ont scié, fendu, percé, 
raboté, écorcé, emboîté et associé tous ces éléments pour faire naître quatre totems. 
un groupe a créé un personnage pour présenter les différentes essences forestières, le deuxième 
totem est une succession de plateaux sur lesquels on chemine de la plantation à la scierie, le 
troisième totem accueille les animaux de la forêt et le quatrième groupe a laissé libre cours à son 
inspiration en tirant partie de morceaux de bois très tortueux. Toutes ces créations seront exposées 
à la fête de la forêt et parents et grands parents pourront vérifier que le bois est une ressource 
précieuse….même pour la jeunesse.   

3ème Fête de la Forêt à Arfeuille 
sur la commune de Royère de Vassivière.

Entrée
gratuite

 

BOURGANEUF 

GUERET 

LIMOGES AUBUSSON 

BRIVE 

CLERMONT 
FERRAND 

ROYERE DE VASSIVIERE 

ARFEUILLE 

Venez nombreux participer au dynamisme de nos associations....

- ça c’est passé - ça c’est passé -ça c’est passé -ça c’est passé -ça c’est passé - 
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Adapter l’offre nationale de sciages aux besoins du marché de la construction. 
L’organisation de ces nouvelles ASSISES s’inscrit dans le prolongement d’un travail important engagé depuis maintenant 3 
ans, en vue d’adapter l’offre nationale de sciages aux besoins du marché de la construction.

La production nationale de sciages, jusqu’alors quasi exclusivement orientée sur les marchés de l’exportation, est en effet entrée, au cours 
de ces dernières années dans une phase d’accroissement continu qui devrait se prolonger au cours des deux prochaines décennies, à l’issue 
desquelles elle devrait dépasser le seuil de 2 millions de m3/an.

Dans ce contexte, il importait d’ancrer davantage le Douglas sur le marché domestique, et en particulier sur le marché de la construction où 
ses qualités spécifiques de durabilité naturelle et de résistance mécanique lui offrent de réelles possibilités.

Pour ce faire, France Douglas a engagé avec ses adhérents un travail de qualification des produits les plus à 
même de répondre aux besoins du bâtiment et de valoriser les caractéristiques du Douglas.

La présentation du fruit de ce travail constituera le cœur des prochaines assises nationales du douglas dont le 
programme s’articulera autour de 4 ateliers :

✔  un rappel du contexte national, concernant à la fois la dynamique de la ressource et celle du marché de 
la construction,

✔  les caractéristiques du bois de douglas et leur prise en compte dans les normes,

✔  la présentation de l’offre produits (bois massifs et collés pour les emplois en structure, bardage, 
platelage) sur laquelle s’appuie la stratégie de la filière douglas,

✔  le témoignage d’architectes et bureaux d’études permettant de confirmer l’excellence de l’aptitude 
du Douglas dans la construction.

Ces différents ateliers alterneront contributions individuelles et tables rondes.

Pour de plus amples informations et recevoir le programme détaillé des Assises, prenez contact avec 
France Douglas : Safran – 2, av. Georges Guingouin – 87350 PANAZOL
Tél : 05 87 50 42 02 - mail : jean-louis.ferron@france-douglas.com

Fort du succès rencontré par les Premières Assises nationales du douglas en octobre 2004 à Tulle, suivies par plus de 200 participants, 
France Douglas a décidé de renouveler l’opération à l’automne prochain à Limoges.

Les 2èmes ASSISES nationales du DOUGLAS
se dérouleront à Limoges, à l’amphithéâtre de l’ENSIL 

les jeudi 20 et vendredi 21 septembre 2012

- ça c’est passé - ça c’est passé -ça c’est passé -ça c’est passé -ça c’est passé - 
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ViSitE DE LA CENtRALE DE CogéNéRAtioN uRbAiNE du Val de l’Aurence, 
le 4 avril 2012 à Limoges.

Légion d’Honneur
ouVERtuRE EN SEPtEMbRE 2012
btSA gestion Forestière par apprentissage à 
l’Ecole Forestière de Meymac
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sur invitation de la société Dalkia, exploitante de 
la centrale, le CrPF a participé à une présentation, 
suivie d’une visite de la nouvelle installation 
urbaine de la ville de Limoges, située dans le 
quartier du Val de l’Aurence. 
Filiale de Veolia Environnement et d’EDF, Dalkia 
vient d’achever la réalisation de la première 
centrale de cogénération de chaleur et d’électricité 
à partir de biomasse, autorisée en France dans 
le cadre de l’appel à projets du ministère de 
l’Ecologie, lancé en janvier 2009 par le biais de 
la Commission de régulation de l’énergie (CrE3).

La cogénération est la production conjointe de 
chaleur et d’électricité par une même centrale. La 
production d’électricité seule ayant un très faible 
rendement de l’ordre de 25%, il est intéressant 
de coupler ce système à la production de chaleur. 
C’est bien le cas ici, puisque la chaleur est utilisée 
sur un réseau de chaleur urbain et l’électricité 
revendue à EDF. En outre, à la différence de la 
chaleur qui est une production saisonnière, la 
production d’électricité permet de faire fonctionner 
le site sur une année complète.

Chiffres clés de la centrale de cogénération 
de la ville de Limoges (source Dalkia) :

✔ Puissance thermique : 25 MW.
✔ Puissance électrique: 7,5 MW.
✔ 12.000 équivalents logements chauffés dont 7.000 à 100% par la biomasse.
✔ 7 km de réseau de chaleur.
✔ Création de 31 emplois induits.
✔  Consommation de 90.000 tonnes de bois par an (76.500 tonnes de plaquettes 

forestières, 6.000 tonnes de plaquettes de scieries, 4.000 tonnes d’écorces et  
3.500 tonnes de broyats issus de centres de tri).

✔ 45.000 tonnes de CO2 évitées par an.
✔  investissement : 45 millions d’euros hors taxes (avec un financement à 20 %  

par Dalkia et 80 % par la Caisse des Dépôts et Consignations et la Crédit Agricole du 
Centre Ouest).

Pierre de LA PoMéLiE, a été 
promu au grade de Chevalier de la Légion 
d’Honneur en sa qualité de Président du 
Centre régional de la Propriété Forestière 
du Limousin.

Le Centre Départemental des Apprentis de la Corrèze et l’Ecole Forestière de Meymac 
ouvriront en septembre 2012, le BTsA gestion Forestière par la voie de l’apprentissage. 
Cette formation sur 2 ans alternera 42 semaines en entreprise et 38 semaines à l’Ecole 
Forestière.
L’objectif est de former des techniciens supérieurs chargés de la gestion durable des 
ressources forestières mais aussi de la mobilisation des bois et de l’approvisionnement 
des unités de transformation.
Pour accéder à cette formation, le candidat doit être titulaire d’un diplôme de niveau iV 
(bac s, bac technologique, bac professionnel ou BTA du domaine de l’aménagement) et 
avoir un contrat d’apprentissage avec un employeur.
Enfin, il est important de rappeler que l’apprentissage est une formation rémunérée qui 
permet d’apprendre un métier tout en préparant un diplôme.
Pour plus de renseignements, contactez le :
CDFAA de la Corrèze, annexe de Haute-Corrèze 
au 05 55 95 80 02 (Vanessa Chevailler) ou au 05 55 46 02 00 (Philippe Raynard).
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Dalkia - Centrale biomasse de Limoges © Rodolphe Escher
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Nouveaux documents pour l’adhésion à 
PEFC Limousin

Martine RibARDiERE  est désormais une jeune retraitée 

P

A

PEFC France a validé le nouveau  schéma de certification forestière 2012/2017. Le nouveau 
cahier des charges pour le propriétaire est applicable maintenant sur toute la France.

Vous pouvez télécharger ces documents sur les sites internet du CrPF Limousin : 
www.crpf-limousin.com
ou de PEFC France à  la page régionale « Limousin » : 
www.pefc-france.org/regions/limousin-11.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 
Fernanda FERNANDES (déléguée régionale) au 06 82 54 00 19. 

Après 39 années passées au service de la forêt privée, Martine a 
bouclé ses valises, début mai, pour un nouveau départ !

Attachée Administratif - en charge des Plans Simples de Gestion, 
responsable du personnel administratif - et rédactrice en Chef du 
journal Forêt Limousine, c’est avec passion pour son travail, que 
tout au long de sa carrière, elle a œuvré au bon fonctionnement du 

Centre.
Depuis 1973, elle a contribué à 
l’évolution du CrPF Limousin, elle a 
côtoyé tous les professionnels de la filière 
bois Limousine, elle a accompagné tous 
les bons et les mauvais moments qui ont 
façonné l’histoire du Centre. 

En 1988, elle a le souhait de faire partager 
l’information entre professionnels et 
sylviculteurs, et c’est par le biais du journal 

« Forêt Limousine » qu’elle va concrétiser 
ce travail, en réalisant une revue agréable, 
traitant de sujets techniques intéressants et 
compréhensibles par tous.

Mais Martine était pour 
beaucoup d’entre-nous 
plus qu’une simple 
collègue, toujours à 
l’écoute de chacun, elle 
savait nous conseiller, 
nous comprendre. 
son soutien, son regard 
attentif et bienveillant 
vont nous manquer.

Elle a confié la responsabilité 
de dossiers qu’elle gérait à 
deux secrétaires déjà bien 
connues au CrPF : Laurence 
Jouanisson et Alexandra 
ribardière (sa fille).
Laurence s’occupera no-
tamment du suivi des Plans simples de gestion, Alexandra de la 
parution de Forêt Limousine.
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Nous lui souhaitons tous une très bonne retraite...

3

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

M a i  2 0 1 2  -  E D I T I O N  S P E C I A L E  -  I S S N  0 9 9 1 - 3 2 11

Avez-vous noté la première tâche d’une personne retirée de son activité professionnelle ??…..  elle classe ses photos. Est-ce à dire qu’en rangeant son passé, on met de l’ordre dans son présent  !!!  sans doute.Difficile d’aborder ce présent inconnu, sans repère quotidien…... livré à soi-même…. mais, bon ! rien de grave…… à ce qui paraît on réussit parfaitement à ne rien faire.

Les photos, parlons-en….. le hasard a voulu que j’en retrouve « une », prise lors de la soirée sur le bateau-mouche à l’occasion du 25ème anniversaire des CRPF en 1992.
De là est née mon idée de remonter le temps avec vous.
J’ai souhaité vous offrir un album car les photos laissent une empreinte .... empreinte du temps qui passe ... mais surtout empreinte de situations.Aucune nostalgie dans mes propos même si le ton employé peut vous le faire penser. 

J’ai donc fouillé un peu partout, chez moi, dans les archives du CRPF, pour arriver à vous proposer, en images, 3 décennies de vie au Centre. Bien sûr, tout le monde n’y trouvera pas son compte car elles concernent surtout mon environnement direct, et en particulier Limoges, mais je suis certaine que vous aurez plaisir à revoir «vos» têtes ou celles de personnes avec qui nous avons fait un bout de chemin.Ne cherchez pas de chronologie dans mon texte et excusez moi les nombreux oublis, mais je souhaitais tout simplement vous faire revivre les principales étapes de notre vie professionnelle.C’est donc au travers de mon histoire et de quelques faits marquants que je vous propose cet album. 
J’espère que vous recevrez ce cadeau avec le même plaisir que j’ai à vous l’offrir et que les années à venir vous permettront de partager entre vous autant de joies et de bonheur que j’ai pu connaître. 

Martine Ribardière

Si les arbres parlaient, ils vous diraient qu’ils vous connaissent......
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Edition spéciale - Edition spéciale

Martine, tous tes « anciens » collègues tiennent vivement à te remercier pour cette attention toute particulière 

que tu as eue envers eux, en diffusant une édition limitée de Forêt Limousine. Tout le monde a beaucoup 

apprécié ton « dernier » journal qui remémore les 40 dernières années du CrPF Limousin et de son personnel. 

Cette dernière édition est très bien construite, pleine d’humour et de vie, les illustrations (photos) nous rappellent 

plein de bons souvenirs (mais ne font pas rajeunir les lecteurs !), les anecdotes sont mémorables,…. enfin, ce 

Forêt Limousine est un très beau cadeau pour chacun d’entre nous, une fois de plus tu nous as étonnés… mais 

ça, c’est tout toi !!



Le 3 mars dernier, le Syndicat des 
Forestiers du Limousin a tenu son 
assemblée générale à Royère de 
Vassivière.
 
Accueillie par le Maire de la commune, 
l’assemblée s’est d’emblée mis au travail en 
abordant les thèmes d’actualité.

La nécessité de mieux faire connaître 
l’activité forestière et les enjeux que 
celle-ci représente en Limousin est apparue 
comme une tâche prioritaire pour le syndicat, 
à l’heure où certains médias soutiennent des 
contre vérités manifestes dans un contexte très 
difficile pour les forestiers. Les manifestations 
prévues en juillet (fête de la forêt) et à la 
rentrée d’automne devraient permettre de 
corriger certaines des dérives observées.

L’érosion des reboisements après coupe 
définitive constitue ensuite une vraie source 
de préoccupation pour les forestiers privés 
et pour les industriels du bois, ces derniers 
craignant pour leur approvisionnement 
futur. Ce phénomène inquiétant est dû à de 
nombreuses causes : effet des évènements 
climatiques sur les forêts, accroissement des 
contraintes, notamment environnementales, 
quasi suppression des aides publiques, 
mauvaise maîtrise de l’équilibre sylvo-
cynégétique…
Sur ces bases, l’assemblée a approuvé le 
principe d’une action énergique qui comporte :
la mise en place d’une assurance tempête 
(dossier suivi au niveau national par Pierre 
de la POMÉLIE), une défense plus ferme au 
regard des empiètements de certains beaux 
esprits, des réflexions sur le financement de 
l’investissement forestier (création de sociétés 
d’investissement forestier, montage de projets 
carbone…), la recherche d’un consensus avec 
le monde de la chasse notamment au regard 
des dégâts dus au cerf… Cet ensemble 
constitue un tout cohérent qui doit permettre 
de relancer les efforts visant à maintenir voire 

développer la capacité de production de la 
région limousine.

Enfin, les excès constatés en ce qui concerne 
le dossier Natura 2000 constituent un 
sujet de préoccupation important. Dans 
ce contexte, il a été décidé de lancer une 
opération d’information et de formation des 
forestiers privés concernés afin de mieux 
pouvoir défendre les personnes concernées et 
d’assurer une présence effective des forestiers 
dans les comités de pilotage.
Sur ces bases le rapport moral présenté 
au nom du Conseil d’Administration a été 
approuvé par l’assemblée.

L’assemblée a également approuvé les 
comptes financiers et voté une légère 
augmentation des cotisations : la part fixe 
passerait à 18 euros sauf pour les propriétaires 
de forêts de moins de 10 hectares qui 
resteraient à 14 euros et la part à l’hectare 
passerait à 1,1 euros.

Enfin, l’assemblée a procédé à la réélection 
de Georges NADALON et Elisabeth 
BRODIN au Conseil d’Administration.

L’assemblée a ensuite entendu 6 exposés :

Sur la base de l’exemple de la Corrèze, 
Marc d’USSEL a montré comment le 
regroupement des syndicats départementaux 
au niveau régional avait permis de renforcer 
la coordination et la représentativité de la forêt 
au niveau régional en respectant la nécessité 
d’assurer la présence du syndicat au niveau 
local.

Christian BOUTHILLON 
a présenté une analyse de 
la situation du marché du 
bois, analyse très délicate 
en période de crise et de 
fluctuation des cours.

Luc BOUVAREL, Directeur Général de la 
Fédération Nationale, a fait le point des 
actions de la Fédération, notamment en ce 
qui concerne les sujets évoqués dans le 
rapport moral. Le Syndicat et la Fédération 
travaillent de concert pour trouver des 
solutions aux problèmes de financement de 
l’investissement. Il souligne également que le 
PSG constitue la meilleure défense contre les 
excès de l’environnement.

Marc HORVAT, Conseiller Régional en 
charge des questions forestières, insiste sur 
la nécessité d’une bonne communication 
forestière, les erreurs et contre sens relevés 
dans la presse étant trop nombreuses. Il redit 
l’engagement de la région dans le sens d’une 
politique forestière de qualité, notamment en 
ce qui concerna la mise en place du futur 
Plan Pluriannuel Régional de Développement 
Forestier.

Madame DESTEVE, Présidente de l’APIB 
précise que l’APIB, travaille sur la mise en 
place d’une plate forme de valorisation des 
feuillus. Elle affirme sa solidarité avec les 
forestiers en ce qui concerne le dossier Natura 
2000 et les invite à participer à l’élaboration 
du Livre Blanc de l’APIB.

Monsieur LEYCURAS, représentant le 
Préfet de Région, conclut cette assemblée en 
insistant sur l’importance de la filière forêt bois 
en Limousin (9000 emplois directs et 28 000 
induits). Il s’associe à l’idée d’une action forte 
de communication et indique que le Préfet de 
Région est attentif au dossier forestier.

Jean-Marie BARBIER

PAGE SYNDICALE
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Une assemblée 
bien studieuse

région



SITE INTERNET des FORESTIERS 
PRIVES du LIMOUSIN 

Le syndicat des Forestiers Privés du Limousin 
a depuis la fin d’année 2011 un site internet. 

n’hésitez pas à le consulter. 
Vous pouvez télécharger les derniers documents sur la 

réglementation, voir les tendances économiques du moment 

entre autres et même déposer ou recevoir  une offre pour 

la vente d’une forêt. Vous pouvez le consulter à l’adresse 
suivante : 

www.foretpriveelimousine.fr

11

Données de la vente du 11 mai 2012 
du Syndicat des Forestiers Privés du Limousin

Les prochaines ventes sont prévues :

Confirmation de la baisse des prix constatée à l’automne 2011.  
Le prix du douglas continue à baisser, seul un lot a dépassé la barre 
des 60€ le m3 pour atteindre 64€ sur des bois de 2,5 m3 de moyenne.
selon le volume moyen et la qualité, le prix varie entre 45 et 60€  
le m3

Les épicéas d’un volume moyen de 0,7 à 1 m3 se maintiennent à un 
prix raisonnable variant entre 32 et 35€ le m3.

seuls quelques acheteurs feuillus étaient présents à la vente.  
Les bois ne se sont pas vendus en séance.

seul les résineux blancs se maintiennent à des prix convenables.

Les principales essences proposées étaient : 
l’épicéa commun, le douglas, autres résineux et le hêtre.
Le nombre d’acheteurs était d’environ 30.
Le volume global de la vente : 10.480 m3

Le volume invendu : 4.353 m3 soit 41% du volume proposé
Le nombre de lots sans soumissions : 3
Le nombre d’offres moyenne par lot : 2,3
Le chiffre d’affaire de la vente : 168.646€
Remarque :
Le lot le plus disputé (6 offres) était un lot d’épicéa de 1.500 m3  
avec un volume moyen de 1 m3. Ce lot a été attribué pour un 
montant de 54.161€ soit 35,9€ le m3.

samedi 7 juillet 
dans le cadre de la Fête de la Forêt à royère de Vassivière.

vendredi 19 octobre 
à l’Ecole Forestière de Meymac.

Syndicat des Forestiers Privés du Limousin 
Tél : 05 87 50 41 90 le matin / e-mail : bcaf@safran87.fr .
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Les résineux

Les feuiLLus

en concLusion

Analyse de la vente

Pour tous renseignements, contactez le

Idées reçues sur la Forêt et le Bois

« ….........les arbres, ça pousse tout seul, c’est bien connu ! …La forêt n’a pas besoin des hommes !....... »  
La forêt « originelle » était là bien avant l’homme et n’a donc pas  « besoin » de lui. Un arbre n’a pas besoin de l’homme pour pousser. Par contre, pour être accueillante, résistante, en bonne santé, la forêt a besoin d’être gérée. De même, pour répondre aux besoins de la société en termes de production de bois de qualité et d’accueil du public.

Livrée à elle-même, elle se dégrade et son évolution n’est plus contrôlée. Elle peut alors être dangereuse et inhospitalière. Pour garder des forêts protectrices stables, des paysages variés ou une diversité biologique élevée, l’intervention de l’homme est nécessaire. Gérer et entretenir la forêt, c’est le travail des forestiers !
Le forestier est à la fois un technicien et un amoureux de la forêt dont il prend soin au quotidien. Lorsqu’il coupe des arbres, le forestier met en œuvre le renouvellement des forêts.Les éclaircies permettent la croissance des plus beaux arbres en favorisant leur équilibre et la production de bois d’œuvre de qualité.

oui et non

POURQUOI ET COMMENT PARTICIPER 
AUX VENTES GROUPÉES DE BOIS ?

Depuis plus de 30 ans, l’union régionale de la Forêt Privée puis le 
syndicat des Forestiers Privés du Limousin organise annuellement 
une ou plusieurs ventes.
Les experts et les coopératives régionales estiment chaque lot (par 
volume et qualité).
un Cahier des Ventes, regroupant l’ensemble des lots, est envoyé à 
plusieurs dizaines d’acheteurs de la région ou des régions voisines. 
Ainsi, une véritable mise en concurrence s’opère. 
Le Cahier des Charges offre une garantie et une rigueur sur le 
respect des conditions de vente.
Quant au paiement, il est garanti par caution bancaire.
L’estimation et les frais de mise en vente sont de l’ordre de 7% .
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A20 prendre la sortie n° 40 (Pierre Buffière), 
suivre la direction « Magnac Bourg / Vicq sur Breuilh », 

puis « Vicq sur Breuilh ».
Rendez-vous au lieu-dit COMBAS

un fléchage sera proposé à partir du bourg de Vicq.

Le lieu du rendez-vous est fixé au domaine de 
Combas (fléchage depuis le bourg), à 9 h 30.

nous serons accueillis par M. de neuville, gérant 
du groupement Forestier. Ensuite, durant la 
matinée, un parcours « facile » de 2,5 km vous 
sera proposé. A l’occasion de cette promenade, 
des ateliers seront organisés sur les questions 
suivantes :

✔ Comment transmettre mon patrimoine ?
✔  Peut-on mieux organiser les relations 

entre les forestiers et les entreprises de 
transformation (scieries) ?

✔  Peut-on réellement gérer sa forêt de façon 
« globale » (les arbres, l’eau, le paysage,…)

Aux alentours de 12 heures 30, nous rejoindrons 
Vicq s/Breuilh pour y déjeuner (à la salle 
polyvalente).

L’après-midi, de retour sur le domaine, nous 
débattrons (possibilité d’être assis) sur les 
sujets issus des ateliers du matin et sur le thème  
« concilier chasse et sylviculture » à partir 
de témoignages.., puis nous découvrirons une 
exposition d’animaux empaillés.

Les personnes non adhérentes à une 
des trois sections départementales du Syndicat 

des Forestiers Privés du Limousin mais qui 
souhaitent participer à cette journée, pourront 

s’inscrire en téléphonant rapidement au  
S.F.P.L (Tél. 05.87.50.41.90 (matin)) ou au 

C.R.P.F (Tél. 05.87.50.42.00) 
qui vous feront parvenir 

les documents nécessaires.

Venez nombreux et en famille

Programme de 
la journée

Ces visites sont ouvertes 
à tout le monde.

à la journée forestière du Syndicat des 
Forestiers Privés du Limousin
qui aura lieu le VENDREDI 3 AOUT 

en Haute-Vienne, sur le Domaine de Combas, à Vicq sur Breuilh.

Les eNfaNts
L’après-midi, nous vous proposons 

des activités : Land Art 

(ou créations artistiques éphémères)

en plein air, la reconnaissance

d’arbres, des jeux « nature »…

Vous présenterez votre travail 

à votre famille en fin de journée.


