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Cette année verra le renouvellement du Conseil du CRPF, le 7 juin par les collèges 
départementaux des propriétaires forestiers, et le 7 juillet par le Syndicat des 
Forestiers Privés du Limousin. Même si une réforme a vu en 2010 les CRPF regroupés 
dans l’établissement public national qu’est le CNPF (Centre National de la Propriété 
Forestière), les CRPF gardent en région une très large autonomie. Il est donc essentiel 
que vous, propriétaires, votiez nombreux le 7 juin pour élire vos conseillers ! 
Sur quatre pages centrales de ce numéro, vous sont rappelées et précisées nos 
activités :
• Vous conseiller, vous former, vous informer
L’appui technique individuel, le FO.GE.FOR, les réunions thématiques, notre site 
Internet, forêt limousine, les diverses manifestations, le CETEF, nos placettes de 
démonstration, les études que nous menons, la surveillance sanitaire.
• Vous aider à gérer durablement
Les documents de gestion durable (plans simples de gestion, codes de bonnes 
pratiques et règlements types de gestion), l’appui à la certification PEFC, Natura 2000.
• Améliorer la mobilisation de votre forêt tout en vous intégrant au développement 
local
Le regroupement des acteurs dans les animations territoriales, les groupements de 
développement forestier (GDF), des actions d’aménagement du territoire (desserte…), 
le bois énergie, le soutien de structures interprofessionnelles (ADELI, France Douglas).
Toujours au service des propriétaires, il est bon de rappeler que vous pouvez obtenir 
des conseils via notre site Internet ou en vous adressant directement au CRPF. Enfin, 
nous assurons des permanences à Limoges et en Corrèze le mardi matin, en Creuse 
le lundi matin.
Vous trouverez également dans ce numéro l’agenda 2011 de la cinquantaine de 
réunions d’information proposées par les associations que nous soutenons : CETEF, 
AFOXA, GDF Plateau de Millevaches, GDF Monts et Barrages, GDF Monts de Blond 
et d’Ambazac, GDF Forêts Sud ouest 87 ainsi que le programme de l’ADAF (animation 
par la chambre d’agriculture de la Corrèze). 
Deux autres manifestations importantes doivent être soulignées :
• la journée forestière du Syndicat des Forestiers Privés du Limousin, le 5 août ;
• les journées «portes ouvertes» de la forêt privée» (accueil du grand public dans 
différentes forêts privées réparties dans la région), les 14 et 15 octobre.
C’est donc peu dire que votre CRPF est actif, mais ce dynamisme n’a et n’aura de 
sens qu’avec la confiance et l’appui du plus grand nombre d’entre vous.

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

2011, une année importante
pour le CRPF du Limousin… E
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Date Thème Lieu Animateur-Structure
1 19 Janvier Fiscalité Forestière par Maître Dubeau Ambazac B. PELLISSIER GDF Monts  de Blond et d’Ambazac

2 4 février La place de dépôt de bois, maillon clé de la sylviculture Hautefage C. NIGEN AFOXA

3 9 février
Visite Atelier Dupasquier : Innovation artisanale en matière de mobilier 
en châtaignier et visite d’une parcelle d’accrus sur ancien terrain 
agricole

Aixe sur Vienne et 
St-Victurnien

T. NEQUIER GDF Forêts Sud Ouest 87

4 15 Février Fiscalité Forestière (suite) par Maître Dubeau Ambazac B. PELLISSIER GDF Monts  de Blond et d’Ambazac

5 18 février L’utilisation de nouveaux outils pour cartographier sa forêt (atelier ½ 
journée)

Secteur Mts et 
Barrages

M. DEFAYE GDF Monts et Barrages

6 18 février Gestion de l’indivision et les désaccords entre héritiers par Maître 
Dubeau Meymac F. DIDOLOT

GDF Plateau de Millevaches/Syndicat des 
Forestiers de la Creuse

7 11 mars Comment renouveler les taillis de châtaignier ? Secteur Mts et 
Barrages

M. DEFAYE GDF Monts et Barrages

8 18 mars Visite de l’expérimentation de plantation comparative Cèdre et Douglas Montboucher JL. FERRON ou JM. 
RIGHI CETEF

9 19 mars Le Mélèze, le plus feuillu des résineux St-Privat C. NIGEN AFOXA

10 25 mars Indivision ou sociétés (les groupements forestiers) par Maître Dubeau Peyrat le Château F. DIDOLOT GDF Plateau de Millevaches/Syndicat des 
Forestiers de la Creuse

11 26 mars Reboisement et infrastructure après exploitation forestière Veix R. NANOT GDF PLATEAU DE MILLEVACHES

12 2 avril Reboisement de parcelles (Techniques de préparation du terrain)
Secteur ADAF 
Dordogne 
Ventadour

M. RIVAL ADAF

13 6 avril Démonstration de petit matériel forestier (brouette et treuil à cabestan) 
conçu par un adhérent.

Secteur SO Hte-
Vienne

T. NEQUIER GDF Forêts Sud Ouest 87

14 Avril Visite de la Maison de l’Arbre à Chamberet Chamberet C. NIGEN AFOXA

15 18 Avril Desserte et chemins ruraux Vaulry B. PELLISSIER GDF Monts  de Blond et d’Ambazac

16 18 Avril Mobiliser les éclaircies des peuplements feuillus et résineux (1/2 
journée) 

Royère de 
Vassivière

R. NANOT
JP. GAYOT

GDF PLATEAU DE MILLEVACHES + PDM 
BOURGANEUF ROYERE

17 29 avril Préserver la bonne entente familiale. La réforme des PACS par Maître 
Dubeau Millevaches F. DIDOLOT GDF Plateau de Millevaches/Syndicat des 

Forestiers de la Creuse

18 mi-mai Voyage dans le Tarn (Douglas et conditions stationnelles ) B. PELLISSIER GDF Monts  de Blond et d’Ambazac

19 7 mai Documents de Gestion - Unité de propriété et/ ou blocs dispersés
Secteur ADAF 
Dordogne 
Ventadour

M. RIVAL ADAF

20 16 mai Les solutions envisagées pour étaler les revenus Grandsaigne JL. FERRON ou JM. 
RIGHI CETEF

21 18 mai Initiation à l’utilisation du nouveau catalogue des stations forestières de 
la Châtaigneraie Limousine. Rochechouart T. NEQUIER GDF Forêts Sud Ouest 87

22 20 mai Savoir cuber des arbres (sur pied et abattus) (atelier ½ journée) Secteur Mts et 
Barrages

M. DEFAYE GDF Monts et Barrages

23 20 mai
La séparation des PACSES et des concubins
Risque immobilier de l’union libre. La fin de la communauté par Maître 
Dubeau

La Courtine F. DIDOLOT GDF Plateau de Millevaches/Syndicat des 
Forestiers de la Creuse

24 21 Mai Champignons et mycorhizes Argentat C. NIGEN AFOXA

25 9 Juin Visite de plantations de robinier en TCR Berneuil B. PELLISSIER GDF Monts  de Blond et d’Ambazac

26 17 juin Voyage dans le Lot (traverses, visite de forêts) M. DEFAYE GDF Monts et Barrages

27 17 juin Statut des chemins (ruraux et communaux) par Maître Dubeau Bugeat F. DIDOLOT GDF Plateau de Millevaches/Syndicat des 
Forestiers de la Creuse

28 18 juin Marquage d’une 2ème éclaircie de résineux
Secteur ADAF 
Dordogne 
Ventadour

M. RIVAL ADAF

29 18 et 19 juin Journées de l’éco-habitat Cussac T. NEQUIER GDF Forêts Sud Ouest 87

30 24 Juin Renouvellement des peuplements et document de gestion Royère de 
Vassivière

JP. GAYOT
GDF PLATEAU DE MILLEVACHES + PDM 
Bourganeuf-Royère

Nos rendez-vous 
en 2011
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31 Début Juillet Visite de l’entreprise Scierie et Parpaings Bois du Limousin Egletons B. PELLISSIER
T. NEQUIER

GDF Monts  de Blond et d’Ambazac

et
GDF Forêts Sud Ouest 87

32 8 juillet Comment marquer une éclaircie dans un peuplement résineux ? (atelier 
½ journée)

Secteur Mts et 
Barrages

M. DEFAYE GDF Monts et Barrages

33 29 Juillet La gestion des peuplements en bordure des cours d’eau Site Natura 
2000 HVV Peyrelevade T. MIGNAUT + C. 

LABORDE 
GDF PLATEAU DE MILLEVACHES + PNR 
MILLEVACHES

34 5 août Journée forestière du Syndicat des Forestiers Privés du Limousin En Corrèze JM. BARBIER Syndicat des Forestiers Privés du 
Limousin

35 12 août Quel entretien pour les plantations ? (atelier ½ journée) Secteur Mts et 
Barrages

M. DEFAYE GDF Monts et Barrages

36 9 Septembre Sylviculture des jeunes peuplements résineux Le Buis B. PELLISSIER GDF Monts  de Blond et d’Ambazac

37 9 septembre La biodiversité forestière Secteur Mts et 
Barrages

M. DEFAYE GDF Monts et Barrages

38 16 septembre Visite d’ISOROY et  Sté ERMIZER Ussel
Meymac

R. NANOT GDF PLATEAU DE MILLEVACHES

39 23 septembre Réflexions sur des stratégies sylvicoles particulières Blond JL. FERRON ou JM. 
RIGHI CETEF

40 24 septembre Problèmes phytosanitaires
Secteur ADAF 
Dordogne 
Ventadour

M. RIVAL ADAF

41 25 septembre Journée « nature » (visite de forêt) Dournazac T. NEQUIER GDF Forêts Sud Ouest 87

42 1er  Octobre Gestion des forêts de pente  Bassignac le Haut C. NIGEN AFOXA

43 10 Octobre Visite de la Parqueterie Prevost La Croisille sur 
Briance

B. PELLISSIER GDF Monts  de Blond et d’Ambazac

44 14 octobre et 15 
octobre

Journées grand public « Portes ouvertes » dans différentes forêts 
privées réparties sur le territoire limousin.

D. BRANCA
Syndicat des Forestiers Privés du 
Limousin + CRPF

45 19 octobre
Visite de chantiers expérimentaux de régénération naturelle et artificielle 
de taillis de châtaignier et d’une plantation La Chapelle 

Montbrandeix
T. NEQUIER GDF Forêts Sud Ouest 87

46 21 octobre Comment marquer une coupe d’amélioration dans un peuplement 
feuillu? (atelier ½ journée)

Secteur Mts et 
Barrages

M. DEFAYE GDF Monts et Barrages

47 22 octobre Natura 2000 Gorges de la Dordogne
Secteur ADAF 
Dordogne 
Ventadour

M. RIVAL ADAF

48 4 novembre Le chêne, un arbre Limousin Secteur Mts et 
Barrages

M. DEFAYE GDF Monts et Barrages

49 16 novembre Visite d’expérimentation sur la sylviculture du chêne rouge Secteur SO Hte-
Vienne

T. NEQUIER GDF Forêts Sud Ouest 87

50 Fin Novembre Visite des ETS JOSSELET B. PELLISSIER GDF Monts  de Blond et d’Ambazac

51 2 décembre Le GPS au service des forestiers (atelier ½ journée) Secteur Mts et 
Barrages

M. DEFAYE GDF Monts et Barrages
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Haute-Vienne
Immeuble Safran

2 avenue Georges Guingouin - CS 80912 PANAZOL 
87017 Limoges cedex 1 - Tél. 05.87.50.42.00

Centre d’accueil - 87460 Bujaleuf - Tél. 05.55.69.57.66

Creuse
Immeuble MSA - 28 av. d’Auvergne 
23000 Guéret - Tél. 05.55.52.49.95

Corrèze
Immeuble consulaire Puy Pinçon 
19000 Tulle - Tél. 05.55.21.55.84

1 route de Soudeilles 
19300 Egletons - Tél. 05.55.93.96.50

Pour joindre le C.R.P.F. Limousin

www.crpf-limousin.com

Structure forestière 
proposant la réunion

ADAF 
Michel RIVAL, conseiller forestier à la 

Chambre d’Agriculture
Tél. 05 55 46 78 46

AFOXA
Claude NIGEN, technicien du CRPF à 

Tulle (permanence mardi matin)
Tél. 05.55.21.55.84

GDF MONTS ET BARRAGES
Michel DEFAYE, technicien du CRPF à 

Limoges et Bujaleuf
Tél. 05.87.50.42.08 (permanence mardi matin)

 ou 05.55.69.57.66

GDF MONTS DE BLOND
ET D’AMBAZAC

Bernard PELLISSIER, technicien du 
CRPF à Tulle (permanence mardi matin)  et 

Limoges
Tél. 05.55.21.55.84
Tél. 05.87.50.42.12

GDF PLATEAU DE
MILLEVACHES

Robert NANOT, technicien du CRPF à 
Egletons (permanence mardi matin)

Tél.05.55.93.96.50
Jean-Luc-FARGES, technicien du 

CRPF à Guéret (permanence lundi)

Tél.05.55.52.49.95
PDM BOURGANEUF-ROYERE

Jean-Paul GAYOT, technicien du 
CRPF à Guéret 

Tél. 05.55.52.49.95 ou 05.55.50.42.09
PNR MILLEVACHES

Thomas MIGNAUT ou Cyril 
LABORDE

Tél. 05 55 95 35 61

GDF PLATEAU DE
MILLEVACHES/Syndicat des 

Forestiers de la Creuse
François DIDOLOT, Ingénieur du 

CRPF à Limoges 
Tél. 05.87.50.42.06

GDF FORETS SUD-OUEST 87
Thierry NEQUIER, technicien du CRPF 

à Limoges (permanence mardi matin)
Tél. 05.87.50.42.11

CETEF
Jean-Marie RIGHI, Ingénieur du 
CRPF en Creuse - Tél. 05.55.52.49.95
Jean-Louis FERRON, Directeur-

Adjoint du CRPF – Tél.05.87.50.42.00

Journées du Syndicat des 
Forestiers privés du Limousin/CRPF

Didier BRANCA, Ingénieur CRPF
Tél .05.55.52.49.95 ou 05.87 50.42.05

ou SPF du Limousin : Tél 05.87.50.41.90

Situation des GDF en Limousin

région
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Le FO.GE.FOR : 
Une formation complète 
pour tous
Le FOGEFOR, c’est : 

• DES FORMATIONS adaptées à tous les propriétaires forestiers,
✔  pas de conditions de surface possédée ou de nature de propriété (usufruit, 

indivision, Groupement Forestier…).
✔ pas de limite d’âge 

• UNE EXPÉRIENCE conviviale et enrichissante
✔ un animateur présent durant  tout le stage,
✔  des techniciens et ingénieurs expérimentés désireux de faire partager leurs 

connaissances,
✔ des stagiaires qui partagent la même passion et les mêmes questions,
✔ des forêts variées à découvrir
✔ des travaux pratiques sur des exemples concrets…
✔ des échanges d’expériences et de situations vécues entre tous,
✔ des rencontres conviviales.
✔  Une documentation et un forum accessibles sur Internet, sur un espace réservé 

aux adhérents.

• UNE FORMULE économique et efficace
Le FOGEFOR vous propose des stages faisant intervenir des professionnels spécialistes 
et des propriétaires expérimentés. 
Cette association loi 1901 réunit les organismes régionaux du développement 
forestier et les propriétaires forestiers intéressés par la formation de leur corporation.
L’Organisation pratique de la formation est confiée au CRPF du Limousin. 

TARIFS :
200 € d’adhésion à l’association FOGEFOR 
pour le cycle de base. Adhésion réduite pour 
la deuxième personne d’un couple (100 €).
En cas de démission avant le début du stage, 
ou d’annulation du stage, la cotisation est 
remboursable.

Les stagiaires ont à leur charge les repas et 
les déplacements qu’ils réalisent avec leur propre véhicule.

RENSEIGNEZ-VOUS :

François DIDOLOT, 
CRPF du LIMOUSIN,

SAFRAN
2 avenue Georges Guingouin

CS 80912 PANAZOL 
87017 Limoges cedex 1

Tél : 05.87.50.42.06
e-mail : francois.didolot@crpf.fr
ou  alexandra.ribardiere@crpf.fr

PROGRAMME

✧ Samedi 10 septembre 2011
Survol des différents thèmes abordés 
lors de la session.

✧ Samedi 8 octobre 2011
Quelles espèces d’arbres ai-je dans 
mes bois ?

✧ Samedi 5 novembre 2011
Vendre ses bois ou comment gagner 
plus d’argent.

✧ Samedi 3 décembre 2011
Sa forêt, un patrimoine à transmettre 
dans les meilleures conditions 
possibles.

✧ Vendredi 3 Février 2012
Connaissance de la filière bois, de 
l’arbre aux produits finis.

✧ Vendredi 24 et Samedi 25 Février 
2012
Comment valoriser ses bois feuillus.

✧ Vendredi 30 et samedi 31 Mars 
2012
La sylviculture des résineux.

✧ Samedi 28 Avril 2012
Boisements et reboisements.

✧ Samedi 2 Juin 2012
Comment améliorer l’accès à mes 
parcelles ?

✧ Vendredi 29 et Samedi 30 Juin 
2012
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

région
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Dossier - Dossier - Dossier

Si vous possédez plus de 4 hectares de bois, vous allez élire les nouveaux administrateurs du CRPF le 7 juin 
prochain. Le vote a lieu exclusivement par correspondance. Vous allez recevoir, à la mi-mai, à votre domicile :
-  un bulletin de vote portant au recto les nom et prénom des candidats aux fonctions de conseillers titulaires et de 

leurs suppléants ,
- une enveloppe électorale ne comportant aucun signe distinctif, destinée à recevoir le bulletin de vote,
- un pli prêt à poster.
Après avoir inséré le bulletin de vote dans l’enveloppe ne comportant aucune mention, vous la clôturerez et la placerez 
dans l’enveloppe destinée à la préfecture de département.
Si vous représentez plusieurs personnes morales ou indivises vous recevrez à ce titre autant de bulletins de vote et 
de jeux d’enveloppes que vous avez de mandats.

Mais …connaissez-vous bien 
le C.R.P.F. LIMOUSIN ?

Qui sommes nous ?
Le Centre Régional de la Propriété Forestière est un 

organisme administré par un Conseil de propriétaires privés 
élus par vos soins, animé par une équipe présente sur les 
trois départements du Limousin et composée de 27 personnes  
(1 directeur, 1 directeur-adjoint, 5 ingénieurs, 11 techniciens, 
1 attachée administrative et 8 secrétaires (équivalent 5,5 temps 
plein). 

Anciennement Etablissement Public autonome créé par 
la Loi du 6 août 1963, le C.R.P.F. Limousin est devenu depuis 
2010, « délégation régionale » du Centre National de la Propriété 
Forestière (C.N.P.F.). Même si son statut juridique a évolué, 
il demeure identique dans ses missions, son implantation 
territoriale et ses effectifs.

Que pouvons nous vous apporter ?
Nos grandes missions
-  Vous aider à une gestion forestière durable, avec l’agrément 

des Plans Simples de Gestion que vous proposez pour votre 
forêt.

-  vous apporter notre appui technique par des conseils 
individuels. 

-  Vous faire connaître la forêt et les techniques sylvicoles en 
vous proposant des stages de formation à la gestion forestière, 
des réunions d’information, des publications…. 

-  Vous permettre de vous regrouper et de vous organiser afin 
d’améliorer la mobilisation de vos bois, de créer des dessertes 
forestières, …

-  Expérimenter et créer des outils pour mieux gérer vos forêts.
-  Contribuer à la prise en compte de vos forêts dans 

l’aménagement du territoire.
-  observer les écosystèmes forestiers pour participer 

notamment à la protection des forêts limousines. 

Le contexte forestier limousin
La forêt privée limousine : 

diversifiée, productive… mais morcelée
• 585 000 ha dont 554 000 ha de forêt de production.
• 72 % de feuillus et 28 % de résineux.
• 95% de cette forêt est privée (environ 150 000 
propriétaires).

SPECIAL 

ELECTIONS 

C.R.P.F.

PROPRIETAIRES, 
vous allez être appelés à voter pour élire 
les nouveaux conseillers du Centre
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VOUS CONSEILLER, VOUS FORMER, VOUS INFORMER

• En vous donnant des conseils utiles
L’appui technique individuel
Cette forme de conseil personnalisé avec un technicien vous est proposée lorsque vous 
souhaitez un renseignement particulier: demande de diagnostic, visite de parcelle,  
instruction de documents de gestion ou de coupe, projet pour votre forêt …
Ainsi, chaque année, plus de 300 personnes bénéficient gratuitement de nos « conseils 
à la carte ».

• En vous formant
La FOrmation à la GEstion FORestière (FO.GE.FOR)
Le FOGEFOR s’adresse à toutes les personnes désireuses de s’initier à la gestion d’une forêt. Indépendant du programme 
annuel des réunions du CRPF, le FOGEFOR est constitué d’un cycle d’initiation de base de 12 journées étalées sur l’année 
et de cycles d’approfondissement ou à thématiques spécifiques.
Cette formation aborde tous les sujets pouvant intéresser un sylviculteur (de la connaissance technique, à la 

commercialisation des bois ou à la fiscalité).
Depuis 1985, le CRPF Limousin a animé 12 cycles « FO.GE.FOR » ainsi 
que plusieurs journées d’approfondissement, regroupant plus de 500 
personnes différentes. 

Les réunions thématiques de vulgarisation
Grâce aux Groupements de Développement Forestier présents sur le 
territoire limousin, les techniciens du CRPF, animateurs de ces différentes 
associations, proposent 60 réunions environ sur toutes les thématiques 
forestières, des ateliers pratiques ou des voyages d’études.
On peut estimer qu’environ 2500 personnes participent chaque année à 
ces réunions.

• En communiquant avec vous
Notre site Internet  www.crpf-limousin.com
Ouvert en juin 2006, le site Internet du CRPF répond à un besoin qui se mesure à sa fréquentation tout 
à fait satisfaisante pour un site très spécialisé (la forêt en Limousin).
Il propose un large éventail d’informations, régulièrement mises à jour. Il 
permet aussi de télécharger de nombreux documents.
La moyenne de sa fréquentation est de 3.600 visites par mois.

Nos publications
3 numéros par an de notre journal « Forêt Limousine » sont publiés par le CRPF 
et le Syndicat des Forestiers Privés du Limousin.
Edité jusque alors en 16 300 exemplaires, ce nouveau numéro n’est désormais 
envoyé qu’à moins de 6000 personnes (abonnés, adhérents du Syndicat, d’un 
GDF ou détenteurs d’un PSG).
« Forêt Limousine » est un vecteur local important d’informations forestières, 
tant sur les questions techniques que juridiques, fiscales et économiques.

Que pouvons 
nous vous 
apporter ?
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Dossier - Dossier - Dossier

Des manifestations destinées au « grand public », aux élus, aux scolaires
Au delà des propriétaires et sylviculteurs, le CRPF souhaite faire découvrir la forêt privée au plus grand nombre. Pour 
cela il participe aux nombreuses manifestations « grand public » qui traitent, à des degrés divers, de la forêt (Fête de 

la Forêt, Fête de la Châtaigne, Journée de l’Arbre, Journées « Portes 
Ouvertes »,…). 
Ces manifestations nous permettent d’entrer en contact avec un 
très grand nombre de personnes.

En outre, le CRPF intervient dans le cadre de l’opération interministérielle 
« A l’école de la forêt ». Cette action lui permet d’organiser des sorties 
forestières à l’attention des scolaires.
Ainsi, chaque année, plus de 400 enfants sont accueillis en forêt 
privée.

• L’expérimentation
Le Centre d’Etudes Techniques Forestières du Limousin (CETEF)
Le rôle du CETEF est de proposer des solutions pratiques sur des thématiques 
spécifiques nécessitant des adaptations techniques et de trouver des outils qui 
permettent une mise en œuvre rapide. C’est un lieu d’échange entre techniciens de 
différents organismes de la forêt privée et propriétaires forestiers.
Il est animé par le CRPF Limousin et est composé de 126 membres adhérents.

Nos placettes de démonstration
Le CRPF possède un ensemble de placettes d’expérimentation et de démonstration concernant l’étude d’essences, 
de pratiques sylvicoles et d’évolution des peuplements. Elles constituent un référentiel régional permettant aux 
techniciens du CRPF d’illustrer sur le terrain les techniques forestières préconisées pour le Limousin.
337 placettes sont actuellement suivies par le CRPF.

• Des études
Le CRPF mène, depuis de nombreuses années, différentes études. 
A titre d’exemples, nous rappellerons celles sur

Le Chêne rouge (comparaison de provenances, de densité de plantations et 
d’essais de sylviculture)

La typologie des peuplements de hêtres sur le Plateau de Millevaches

Le Douglas

Le guide simplifié des stations forestières et choix des essences sur le 
Plateau de Millevaches

Actuellement, une étude est en cours sur le châtaignier pour un renouvelle-
ment durable et de qualité des châtaigneraies du Périgord-Limousin.

• De la surveillance sanitaire
Au sein du C.R.P.F., 3 techniciens sont « Correspondants-Observateurs » du Département de la Santé des Forêts 
du Ministère de l’Agriculture. Leur mission est de collecter et synthétiser toutes les informations relatives aux 
problèmes sanitaires (parasites, insectes ravageurs, maladies …) liés à la forêt limousine grâce au suivi de placettes 
permanentes qui répondent à des protocoles nationaux de surveillance.
Par ailleurs, nos 3 « Correspondants-Observateurs » répondent également aux demandes ponctuelles des 
propriétaires par le biais de diagnostics.

A la base de nos actions de conseil, formation et information évoquées ci-dessus, il y a une connaissance 
du terrain qui s’appuie sur de l’expérimentation, des études, et de la surveillance
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VOUS AIDER A GERER DURABLEMENT

AMELIORER LA MOBILISATION DE VOTRE FORET TOUT 
EN VOUS INTEGRANT AU DEVELOPPEMENT LOCAL

Les Plans Simples de 
Gestion
Les forêts de plus de 25 ha 
d’un seul tenant doivent 
disposer d’un Plan 
Simple de Gestion. 
En Limousin 82 % de 
la surface des forêts 
concernées par cette 
réglementation est 
dotée d’un PSG, soit 
76.000 ha. 
En dehors de cette 
r é g l e m e n t a t i o n , 

certaines propriétés 
disposent également d’un PSG, 

soit 270 PSG pour 7900 ha.
Ce taux de couverture est en constante progression.
Cette mission va être renforcée car la Loi de Modernisation 
de l’Agriculture propose désormais d’élargir le champ 
d’application du PSG à un plus grand nombre de propriétés 
(suppression de la notion du seul tenant pour les propriétés de 
plus de 25 ha).

Les Codes de Bonnes Pratiques Sylvicoles
Le CBPS, dont la mise en œuvre est simple, permet de 
bénéficier d’une garantie de gestion durable et d’accéder ainsi 
aux demandes d’aides ou à certaines dispositions fiscales.
Depuis son lancement en 2007, 520 propriétaires se sont 
engagés à respecter un CBPS, pour une surface cumulée de 
6.860 ha. 

Le Règlement Type de Gestion (RTG)
3 Coopératives Forestières (CAFSA, CFBL, UNISYLVA) ont fait 
agréer ce document par le CRPF.
245 propriétaires adhérent en Limousin à un RTG pour une 
surface de 4380 ha.

Le CRPF poursuit sa contribution à la certification 
des forêts (PEFC).
A ce jour 5200 propriétaires ont adhéré à la Politique de 
Qualité de la Gestion Forestière Durable proposée par 

PEFC Limousin pour une 
surface de 113700 ha 
(20,50 % de la surface 
forestière du limousin). 
79 entreprises, parmi 
les plus importantes 
du Limousin, ont fait 
vérifier une chaîne de contrôle leur permettant d’acheter aux 
propriétaires leurs bois certifiés PEFC.

Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS)
Le C.R P F a reçu, en 2006, l’approbation du Ministre de 
l’Agriculture et de la Pêche pour son SRGS, document cadre 
de la gestion durable des forêts privées du Limousin, 
diffusé à l’ensemble de nos partenaires.
Les Plans Simples de Gestion, les Codes de Bonnes 
Pratiques Sylvicoles et les Règlements Type de Gestion 
sont établis en conformité avec le S.R.G.S.

Natura 2000
Natura 2000 est un réseau européen dont l’objectif est de 
sauvegarder les milieux et les espèces remarquables, d’assurer 
le maintien de la diversité biologique et la pérennité des 
milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, 
sociales, culturelles et locales.»
31 Sites Natura 2000 sont identifiés en Limousin.

Le CRPF Limousin poursuit des actions d’animation sur 
3 sites (Gorges de la Vézère, Forêt d’Epagne, Forêt de la 
Cubesse), participe aux Comités de pilotage et aux groupes 
de travail là où la forêt est présente, et fournit des expertises 
techniques en matière forestière.

Ces résultats illustrent l’engagement des 
propriétaires et gestionnaires, aux côtés des 
techniciens de la Forêt Privée, notamment du 

CRPF, pour faire de la gestion durable une réalité 
concrète dans nos forêts limousines.

• En regroupant les acteurs
Les Plans de Développement de Massif (PDM) et les 
Chartes Forestières de Territoire
Le CRPF est très impliqué dans les démarches territoriales 
par ses Plans de Développement de Massif.
Le PDM a pour objectif de créer une dynamique forestière à 
l’échelle d’un territoire boisé ou d’un Massif. Notre but est 
d’en faire un diagnostic territorial précis (description, 

analyse des blocages à la gestion ou à l’exploitation, 
regroupement de chantiers, sensibilisation des élus à la 
forêt, réunions d’information pour les propriétaires …), 
puis de réaliser une animation auprès des acteurs 
locaux.
Depuis leur mise en place en 2001, le CRPF Limousin a 
animé 19 P.D.M. représentant 460.000 ha, dont environ 
160.000 ha boisés.

UN PLAN SIMPLE DE 

GESTION VRAIMENT 

SIMPLE
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Les Groupements de Développement Forestier (GDF)
Pour faire face aux besoins des 150.000 propriétaires 
forestiers qui se partagent la forêt privée limousine, 
le CRPF a suscité, depuis de nombreuses années, 
l’émergence de relais de vulgarisation sous la forme 
d’associations de propriétaires. Les GDF sont des outils 
de développement administrés directement par des 
forestiers privés, sur des secteurs délimités.
Les techniciens du CRPF en assurent une 
animation dynamique (réunions techniques, ateliers, 
démonstrations, voyages d’études…) qui touche tout à la 
fois les propriétaires, les élus et le grand public.
A ce jour, Il existe en Limousin 6 Groupements de 
Développement Forestier auxquels adhérent plus de 
1000 propriétaires.

• En participant à l’aménagement du 
territoire
La desserte forestière
Pour faciliter la mobilisation des bois, le CRPF incite les 

propriétaires et les communes à créer 
des pistes forestières, des chemins et 
des aires de dépôts, pour permettre 
l’accès aux parcelles et le chargement 
des bois. 

Cette action, qui a débuté en 
1984 par la mise en place 
de Schémas Directeurs de 
Voirie et d’Equipements 
Forestiers (SDVEF), a 
permis de créer 1400 km 
de routes forestières, 800 

places de dépôt et le renforcement de nombreuses 
voies communales. 

• En proposant d’autres utilisations du bois
Le bois « énergie »
Depuis 2006, le CRPF s’implique 
fortement dans la promotion 
du bois énergie (essentiel pour 
mobiliser la forêt feuillue), soit 
par la réalisation 
de pré-diagnostics 
pour l’installation 
de chaudières-bois 
chez les particuliers, 
soit en travaillant 
avec d’autres 
organismes à la mise en place de 
filières d’approvisionnement locales, 
en organisant des journées de 
démonstration et d’information et 
en sensibilisant les élus à la mise 
en place de réseaux de chaleur.

• En s’investissant dans les structures à 
caractère interprofessionnel
L’Association pour le Développement des Eclaircies 
(ADELI)
Créée en 1980 à l’initiative du CRPF, cette association 
interprofessionnelle qui regroupe propriétaires forestiers, 
entrepreneurs, exploitants, promeut la réalisation des 
travaux indispensables à la mise en valeur rationnelle du 
massif régional grâce aux regroupements de chantiers et 
propose des aides pour leur mise en place.
Animée par le CRPF avec un soutien actif des Pouvoirs 
Publics (Région Limousin), ce dispositif est, depuis sa 
création, envié par nombre de régions françaises.
Depuis son origine elle a contribué à la réalisation de 
30.000 hectares de travaux d’amélioration forestière 
chez 7.000 propriétaires forestiers.

France-Douglas
Principale ressource des 20 prochaines 
années, le douglas, est particulièrement 
présent en Limousin où il couvre plus 
de 75 000 ha. Il constitue un atout 
stratégique pour le développement de 
la filière bois régionale. C’est pourquoi 
le CRPF a pris l’initiative, en 1993, de 
créer l’Association France-Douglas, 

aujourd’hui reconnue comme la véritable interprofession 
représentative de la filière « douglas » au plan national, 
voire européen.
France-Douglas, au travers des travaux de normalisation, 
de l’appui apporté aux industriels, contribue à mettre 
en adéquation l’offre avec la demande assurant ainsi la 
valorisation des produits de la forêt.
L’animation de France-Douglas est, depuis sa création, 
entièrement supportée par le CRPF Limousin.

Martine RIBARDIERE

2011, Année internationale de la forêt.
Afin de renforcer les initiatives visant à promouvoir la 
gestion durable, la préservation et le développement des 
forêts sur le plan mondial, l’Assemblée générale des Nations 
Unies a adopté aujourd’hui une résolution proclamant 2011, 
Année internationale de la forêt.
Chaque jour, quelque 350 km2 de couverture forestière 
sont détruits à travers le monde. La conversion en terres 

agricoles, un abattage incontrôlé, une gestion des sols inefficace ainsi que la 
multiplication des établissements humains sont les causes principales de cette 
perte de zones forestières
Les forêts sont une partie intégrante du développement mondial durable : les 
activités économiques relatives aux forêts ont une incidence sur l’existence 
de 1,6 milliard de personnes au plan mondial, apportent des bienfaits 
socioculturels, servent de fondement aux savoirs
autochtones et, en tant qu’écosystèmes, jouent un rôle primordial en matière 
d’atténuation des répercussions des changements climatiques et de protection 
de la biodiversité. 
L’Année internationale de la forêt s’emploiera à faire œuvre de sensibilisation 
et à renforcer les initiatives visant à gérer, conserver et développer tous les 
types de forêts, y compris les arbres hors forêts.
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En 2011, les CRPF renouvelleront leur Conseil 
selon les nouvelles modalités qui résultent de 
la réforme mise en place en 2010, à la suite 
de la RGPP (Réforme Générale des Pouvoirs 
Publics). A ce titre, depuis le début de 
l’année 2010, les CRPF sont fusionnés dans 
un établissement public national, le CNPF 
(Centre National de la Propriété Forestière) ; 
ils deviennent les représentants régionaux de 
l’établissement national, tout en disposant 
encore d’une large autonomie, certains 
aspects de la gestion étant inclus dans 
l’ensemble national.… Reste que les CRPF 
se voient amputés d’une certaine autonomie, 
l’Etat en outre ayant décidé de réduire le 
nombre des administrateurs qui passent de 9 
à 6 pour le Limousin.

L’objectif de cette réforme est de 
réduire les frais de fonctionnement des 
établissements… ce qui parait paradoxal, 
car les fonctions des administrateurs sont 
gratuites et les fonctions officiellement 
reprises par le national étaient par le passé 
déjà largement normées, coordonnées 
sinon assurées par le CNPPF… Dans ce 
contexte les élections prennent un relief 
important voire exceptionnel. En effet, dans 
le climat de réforme actuel, il est essentiel de 
maintenir les bases de la politique forestière 
et notamment la capacité de la profession 
à orienter et développer la production. Les 
derniers développements semblent montrer 
une tendance de l’Etat à s’approprier ces 
fonctions qui ont pourtant été exercées de 
façon efficace et utile par les forestiers privés 
depuis le vote de la loi de 1963 : le progrès 
de l’organisation forestière, le développement 
considérable de la coopération et la montée 
en puissance de la production forestière 
illustrent avec éloquence les progrès 
considérables effectués en Limousin. Avec 
un bilan dont ils peuvent être fiers, il est 
essentiel que les forestiers privés affirment 
avec force leur détermination à continuer 
de maîtriser leur devenir et pour ce faire 
participent massivement aux élections de 
leur Conseil de Centre.

Dans ce cadre, les candidats du Syndicat des 
Forestiers Privés du Limousin appliqueront 
les points suivants s’ils sont élus :

Assurer avec pertinence les fonctions régaliennes confiées 
aux CRPF : la suppression du seul tenant pour l’obligation de présenter 
un plan simple de gestion conduit à un accroissement important de la charge 
de travail pour le CRPF, mais le service des forestiers impose d’y faire face. 
Néanmoins, le Conseil de Centre a anticipé ces nouvelles contraintes et il a 
simplifié le plus possible les modalités de présentation et d’instruction des 
Plans Simples de Gestion, dans le respect des textes administratifs et du 
développement durable. Il continuera d’agir en ce sens.

Maintenir le soutien du CRPF aux organismes qu’il a crées 
depuis l’origine : il s’agit du CETEF, du FO.GE.FOR, de France Douglas, des 
GDF. Bien que cette organisation soit un peu trop complexe, elle correspond 
à une réalité des fonctions de développement initiées puis accompagnées par 
le CRPF : recherche technique, formation, développement de la production de 
Douglas, développement local. A ces structures s’ajoute l’ADELI, outil financier 
au service des objectifs de développement des forestiers et de la filière forêt 
bois.

Contribuer dans une optique de développement durable à 
accroître la mobilisation des bois dans la région : si on peut 
aujourd’hui considérer que sauf exception, la situation des résineux est tout 
à fait favorable, il n’en est pas de même des feuillus dont le massif capitalise 
chaque année des quantités considérables de bois, qui peut être prélevée sans 
dommages pour des utilisations en bois énergie, matière première ou même 
en sciages. En collaboration avec tous les organismes de la filière, l’action 
des techniciens du CRPF, coordonnée avec celle des coopératives et des 
autres intervenants doit accompagner la naissance ou le développement des 
débouchés. 

Promouvoir le développement durable de la forêt : par ses études 
et par son action, le CRPF doit étudier et promouvoir les méthodes de gestion 
forestière respectueuses des sols, des eaux, et de la biodiversité. Sur ce dernier 
point, dans le cadre de ses missions, le CRPF visera tout particulièrement à 
promouvoir l’équilibre sylvo cynégétique avec le grand gibier.

Inscrire le développement forestier dans le cadre du 
développement local : la production forestière doit contribuer au 
développement économique des secteurs les plus forestiers. La création des 
GDF, la participation du CRPF aux Chartes intercommunales de développement 
forestier, la réalisation de Plans de Développement de Massif sont autant de 
réalisation qui devront être poursuivies dans le cadre général des objectifs 
régionaux de développement durable de la production forestière.

La cohérence du développement durable de la forêt : dans 
un contexte de pénurie de moyens, le Conseil du Centre veillera à la pleine 
cohérence des actions qui figureront dans le Plan Pluriannuel Régional 
de Développement Forestier établi conjointement avec les autres parties 
prenantes de la forêt, notamment les partenaires de la filière forêt bois et les 
élus des collectivités territoriales.

Syndicat des Forestiers Privés du Limousin

Un programme 
pour les élections au Conseil du CRPF
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Cher lecteur,

Comme nous vous l’avions annoncé, à partir de ce numéro un nouveau 
fichier des destinataires de « Forêt Limousine » a été créé.

Nous vous demandons, s’il vous plaît, de bien vouloir nous faire part de 
vos observations en cas de doublon ou d’oubli.

Nous procéderons immédiatement aux modifications nécessaires.

Nous vous remercions par avance de la confiance que vous nous 
accordez.

L
Hommage

Le Docteur Louis JORRAND 
nous a quittés le 9 décembre 
dernier à l’âge de 98 ans. 
Forestier passionné et 
homme de conviction, il 
avait été à l’origine de la 

création de la coopérative CUMACOFOR (devenue 
depuis CFBL), administrateur du CETEF ainsi que 
du CRPF.
Forêt Limousine présente ses très sincères 
condoléances à sa famille.

Colloque « Châtaignier »
Les 25 et 26 mai 2011 prochain, à Châlus 
(Hte-Vienne), aura lieu la restitution de l’étude 
« Renouvellement durable et de qualité des 
châtaigneraies du Périgord-Limousin ». Ce colloque 
se déroulera en présence du groupe de travail 
national « châtaignier » ainsi que de nombreux 
intervenants étrangers (italiens, espagnols,…). 
Toutes les personnes intéressées par ce thème 
peuvent y participer.

Ventes groupées de bois
Les 15 avril et 14 octobre 2011, des ventes 
groupées de bois sont organisées par le Syndicat 
des Forestiers Privés du Limousin. Si ce mode de 
vente vous intéresse, nous vous recommandons 
de prendre contact très rapidement avec votre 
interlocuteur habituel (experts, coopératives,…) 
ou téléphoner au Syndicat : 05.87.50.41.90. 
(matin). 

Journées « Découverte des métiers 
de la forêt »
Les 17 et 24 mars, l’association « Faire Vivre 
la Forêt du Massif-Central » organise, sur le 

terrain, 2 journées de « Découverte des métiers 
de la forêt et du bois », avec l’appui logistique de 
l’Ecole Forestière de Meymac. Contact : FVFMC 
05.55.00.72.91.

Marc-Antoine de SEZE, président de 
PEFC France
Lors de l’Assemblée Générale 
de PEFC France, à Limoges 
le 21 octobre, le président 
de la délégation limousine 
Marc-Antoine de SEZE a été 
élu président national. Le 
colloque qui a suivi a permis 
de revenir sur les principes 
de la certification et sur son 
développement futur.

Emmanuel CACOT, nouveau directeur 
de FCBA Centre-Ouest
Emmanuel CACOT, jusqu’alors ingénieur chef 
de projet, est, depuis mi-janvier, le nouveau 
directeur de FCBA Centre Ouest. Il succède à 
Alain BAILLY, promu au poste de directeur du Pôle 
Biotechnologie Sylviculture Avancée de la station 
de Bordeaux.

PANORABOIS
Du 21 au 23 janvier 2011, la Grande Halle 
d’Auvergne, à Cournon d’Auvergne, a accueilli le 
Salon Panorabois, dédié au Bois et à la Forêt. 120 
exposants étaient réunis pour l’occasion, dont 
un stand de la Forêt Privée. Le CRPF ainsi que le 
Syndicat des Forestiers Privés du Limousin étaient 
présents.

Crédit photos : CRPF limousin


