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Mesdames, Messieurs les candidats,
Le bon fonctionnement de l’activité forestière, premier maillon de la filière bois ne fera sans doute 
pas élire ou rejeter un candidat à la Présidence de la République. Néanmoins, ces 20 dernières 
années, le secteur forestier a souffert des conséquences de nombreuses décisions se traduisant 
aujourd’hui par des dysfonctionnements que les professionnels ne peuvent que regretter et qui 
pèsent sur le bilan économique de notre pays : réduction drastique des boisements et, pire, des 
reboisements, insuffisance de la mobilisation des bois, accroissement du déficit commercial, sous 
industrialisation de la filière bois par rapport à des pays de capacité comparable, démotivation 
des acteurs…

Au lieu des mesures positives attendues, notre secteur a dû subir les conséquences de décisions 
négatives successives : suppression sans compensation du Fonds Forestier National en 1999, 
limitations souvent excessives et inappropriées de l’activité forestière dans des zones dites 
protégées, limitations incompréhensibles des boisements, alourdissement sans contrepartie des 
procédures, réduction drastique des moyens du développement forestier… on ne compte plus 
les difficultés. On dit l’enfer pavé de bonnes intentions, c’est ce que les administrations de l’Etat 
démontrent avec talent depuis des années en multipliant les mesures restrictives, pour la bonne 
cause…

Autant de signes et de constats appelant à la mise en place d’une politique dynamique dont notre 
secteur et notre économie ont grand besoin.
C’est pourquoi, Mesdames et Messieurs les candidats, les forestiers que nous sommes, 
souhaiteraient connaître les mesures que vous envisageriez de prendre pour soutenir notre activité 
si vous étiez élu, ou, celles que vous supprimeriez ou corrigeriez parmi celles qu’il nous faut subir 
et qui découragent toute initiative dans un secteur qui travaille pour nos enfants et petits enfants. 

Bien sûr, travailler pour les « générations futures » n’est nullement vendeur, mais tellement à la 
mode ! Néanmoins, refusant l’idée de laisser à nos enfants des espaces ruraux déserts et en friche, 
héritiers d’une longue tradition, nous souhaitons poursuivre le travail lent et opiniâtre qui est le 
notre. Mais nous ne le pouvons sans un minimum de compréhension de l’opinion publique et sans 
le soutien politique et financier de l’Etat et des collectivités publiques. 

C’est sur ces points que les trois millions de forestiers privés qui gèrent les ¾ de la surface 
forestière de notre pays attendent de vous des réponses claires ainsi que sur la politique que vous 
souhaiteriez appliquer à leur activité.

Vous remerciant de votre réponse, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les candidats, 
d’agréer l’expression de nos sentiments distingués.

Jean-Marie BARBIER
Président du Syndicat des Forestiers Privés du Limousin

Adresse aux candidats à la 
Présidence de la République E
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Date Thème Lieu Animateur-Structure

1 MARDI 10 JANVIER Transmettre son patrimoine (1ère partie), par Maître Dubeau Ambazac B. PELLISSIER GDF Monts de Blond et 
d’Ambazac

2 VENDREDI 24 FEVRIER Visite de l’Entreprise Rousseau (exploitation forestière, clôtures, piquets, 
treillages, charbon de bois)

Dussac (Dordogne) Th. NEQUIER GDF « Forêts SO 87”

3 LUNDI 13 FEVRIER Transmettre son patrimoine (2ème partie) par Maître Dubeau Ambazac B. PELLISSIER GDF Monts de Blond et 
d’Ambazac

4 MERCREDI 15 FEVRIER Visite des scieries de Xaintrie C. NIGEN A.FO.XA

5 VENDREDI 17 FEVRIER Atelier :L’utilisation de nouveaux outils pour cartographier
Secteur Monts et 
Barrages

M. DEFAYE GDF Monts et Barrages

6 VENDREDI 23 MARS Journée technique sur la sylviculture du châtaignier pour la production mixte 
de bois  et fruit ainsi que la mise en valeur des semis naturels.

Secteur Sud-Ouest 
Haute-Vienne

Th. NEQUIER GDF « Forêts SO 87”

7 VENDREDI 9 MARS Boisements mixtes et mélangés Plateau de Millevaches D. BRANCA CRPF/EPLEFPA  
Hte-Corrèze

8 VENDREDI 9 MARS Le droit de préférence, par Maître Dubeau Ambazac B. PELLISSIER GDF Monts de Blond et 
d’Ambazac

9 SAMEDI 17 MARS Santé des forêts, diagnostics et remèdes. Argentat C. NIGEN A.FO.XA

10 VENDREDI 23 MARS Le Plan Simple de Gestion : un outil pour le propriétaire forestier (nouvelles 
règles liées à la Loi de 2010, les derniers aspects législatifs, …)

Secteur Monts et 
Barrages

M. DEFAYE GDF Monts et Barrages

11 VENDREDI 23 MARS Fiscalité, Impôts, TVA, Contrats de vente, nouveaux PSG. Tarnac R. NANOT GDF « Plateau de  
Millevaches »

12 VENDREDI 30 MARS Fiscalité forestière Secteur Egletons M. RIVAL ADAF DORDOGNE 
VENTADOUR

13 VENDREDI 20 AVRIL Journée de travaux pratiques sur l’utilisation du Catalogue des stations 
forestières de la Châtaigneraie Limousine

Secteur Sud-Ouest 
Haute-Vienne

Th. NEQUIER GDF « Forêts SO 87”

14 JEUDI 12 AVRIL L’état sanitaire de nos forêts (état des lieux et solutions éventuelles)
Secteur Monts Blond 
et d’Ambazac

B. PELLISSIER GDF Monts de Blond et 
d’Ambazac

15 VENDREDI 20 AVRIL Visite d’une propriété sur laquelle d’importants reboisements ont été 
effectués suite à la tempête de 1999.

Brigueuil (Charentes) JL FERRON CETEF

16 SAMEDI 21 AVRIL Sylviculture du Mélèze Secteur Meymac R. NANOT GDF « Plateau de  
Millevaches »

17 SAMEDI 28 AVRIL Le hêtre autrement
Rilhac Xaintrie et 
Servières le Château

C. NIGEN A.FO.XA

18 VENDREDI 11 MAI Voyage d’une journée sur le thème du « Robinier » M. DEFAYE GDF Monts et Barrages

19 VENDREDI 11 MAI La régénération naturelle en peuplements feuillus (1ère partie) - marquage Plateau de Millevaches D. BRANCA CRPF/EPLEFPA  
Hte-Corrèze

20 VENDREDI 11 MAI Estimation des volumes et qualités des feuillus sur pied Secteur Ussel-Bort M. RIVAL ADAF DORDOGNE 
VENTADOUR

21 MARDI 22 MAI
Visite de chantiers expérimentaux dans le cadre de l’étude sur le 
renouvellement des peuplements de châtaignier (enrichissement de taillis, 
éclaircie de taillis avec production de bois d’énergie)

Dordogne Th. NEQUIER GDF « Forêts SO 87”

22 MAI La voirie forestière Royère de Vassivière JM RIGHI/
JP GAYOT

GDF « Plateau de 
Millevaches »
//PDM Bourganeuf Royère

23 MAI Le Catalogue des Stations de la Châtaigneraie Limousine
Secteur Monts Blond 
et  d’Ambazac

B. PELLISSIER GDF Monts de Blond et 
d’Ambazac

24 JUIN Loi de Modernisation Agricole et ses conséquences sur les documents de 
gestion

Secteur Monts Blond 
et d’Ambazac

B. PELLISSIER GDF Monts de Blond et 
d’Ambazac

25 MERCREDI 13 JUIN Sylviculture et Site Natura 2000 Peyrelevade T. MIGNAUT 
R. NANOT

PNR Millevaches /
GDF « Plateau de 
Millevaches »

Nos 
reNdez-vous 

eN 2012
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Nos 
reNdez-vous 

eN 2012

26 VENDREDI 15 JUIN Atelier : Comment marquer une éclaircie dans un peuplement résineux ?
Secteur Monts et 
Barrages

M. DEFAYE GDF Monts et Barrages

27 LUNDI 18 JUIN Visite de 2 propriétés disposant d’exemples variés de sylviculture appliqués 
aux peuplements feuillus (et résineux)

Meyrignac l’Eglise et 
St-Augustin (19)

JL. FERRON CETEF

28 JUIN Chasse et Gestion forestière Royère de Vassivière JM RIGHI/JP 
GAYOT

GDF « Plateau de 
Millevaches » 
//PDM Bourganeuf Royère

29 VENDREDI 22 JUIN Journée technique sur la gestion des accrus et semis feuillus par la visite de 
parcelles d’accrus de frêne et de semis naturels d’érable

La Chapelle 
Montbrandeix - 
Cussac

Th. NEQUIER GDF « Forêts SO 87”

30 JUILLET Voyage : Les diverses utilisations du Robinier en extérieur, visite d’une 
usine de seconde transformation

Deux-Sèvres B. PELLISSIER GDF Monts de Blond et 
d’Ambazac

31 MERCREDI 11 JUILLET Journée intergenération avec le  PNR Périgord Limousin sur le principe 
d’exercices pratiques et d’échanges entre propriétaires et jeune génération.

Secteur Sud-Ouest 
Haute-Vienne

Th. NEQUIER GDF « Forêts SO 87”

32 JUILLET  
(LES MERCREDI APRES-MIDI) Sorties « Découverte de la forêt » St-Privat C. NIGEN A.FO.XA

33 VENDREDI 6 JUILLET Atelier : L’utilisation du petit matériel forestier 
(règles de sécurité, usage,…)

Secteur Monts et 
Barrages

M. DEFAYE GDF Monts et Barrages

34 SAMEDI 7 ET  
DIMANCHE 8 JUILLET Fête de la Forêt  (stands, animations, démonstrations …) Royère de Vassivière JL FARGES/JP 

GAYOT

GDF « Plateau de 
Millevaches » 
//PDM Bourganeuf Royère

35 VENDREDI 20 JUILLET La régénération naturelle en peuplements résineux (1ère partie) - marquage Plateau de Millevaches D. BRANCA CRPF/EPLEFPA  
Hte-Corrèze

36 VENDREDI 3 AOUT Journée forestière du Syndicat des Forestiers Privés du Limousin Haute-Vienne En Haute-Vienne

37 AOUT 
(LES MERCREDI APRES-MIDI) Sorties « Découverte de la forêt » St-Privat C. NIGEN A.FO.XA

38 VENDREDI 31 AOUT Utilisation du catalogue des stations «Châtaigneraie Limousine »
Secteur Monts et 
Barrages

M. DEFAYE GDF Monts et Barrages

39 SEPTEMBRE Importance de la sylviculture : exemple du Douglas et étalement des 
revenus

Secteur Monts Blond 
et d’Ambazac

B. PELLISSIER GDF Monts de Blond et 
d’Ambazac

40 VENDREDI 14 
SEPTEMBRE

Natura 2000 « Gorges de la Dordogne » : Mise en œuvre du Document 
d’Objectif.

Secteur Neuvic M. RIVAL ADAF DORDOGNE 
VENTADOUR

41 MARDI 18 SEPTEMBRE Cubage et estimation Tarnac R. NANOT GDF « Plateau de 
Millevaches »

42 SAMEDI 22 
SEPTEMBRE Voyage d’une journée sur le thème du « Chêne » M. DEFAYE GDF Monts et Barrages

43 VENDREDI 28 
SEPTEMBRE 

La régénération naturelle en peuplements résineux (2ème partie) – travaux 
sylvicoles

Plateau de Millevaches D. BRANCA CRPF/EPLEFPA  
Hte Corrèze

44 SAMEDI 29 
SEPTEMBRE Journée « Nature » (célébration des 20 ans du GDF)

Secteur Sud-Ouest 
Haute-Vienne

Th. NEQUIER GDF « Forêts SO 87”

45 OCTOBRE Visite des nouveaux chantiers de rénovation d’anciennes châtaigneraies et 
de l’usine de conditionnement InovFruit.

Mussidan (Dordogne) Th. NEQUIER GDF « Forêts SO 87”

46 MERCREDI 10 OCTOBRE La tronçonneuse : entretien et dangers St-Bonnet Elvert C NIGEN AFOXA

47 VENDREDI 12 OCTOBRE Approche de la qualité du douglas (suivi de grumes de qualité diverse en 
scierie)

Bourganeuf
JL FERRON 
JM RIGHI 
JL FARGES

CETEF/ 
GDF “Plateau de 
Millevaches”

48 VENDREDI 19 OCTOBRE
Atelier : Comment marquer une coupe d’amélioration dans un peuplement 
feuillu ? (choix des arbres d’avenir, marquage à leur profit, mise en place de 
couloirs d’exploitation …)

Secteur Monts et 
Barrages

M. DEFAYE GDF Monts et Barrages

49 VENDREDI 26 OCTOBRE Délimitation et bornage – éléments de conservation du patrimoine. Egletons-Lapleau M. RIVAL ADAF DORDOGNE 
VENTADOUR

50 OCTOBRE/NOVEMBRE Le Syndicat : actualités et perspectives d’avenir
Secteur Monts Blond 
et d’Ambazac

B. PELLISSIER GDF Monts de Blond et 
d’Ambazac

51 VENDREDI 16 
NOVEMBRE Comment peut-on concilier la sylviculture avec les cervidés ?

Secteur Monts et 
Barrages

M. DEFAYE 
Th. NEQUIER

GDF Monts et Barrages 
+ GDF Forêts SO 87

52 SAMEDI 17 NOVEMBRE Le Plan Simple de Gestion (nouvelle formule) Argentat C. NIGEN A.FO.XA

53 VENDREDI 7 DECEMBRE Atelier : La biodiversité (comment connaître l’Indice de Biodiversité 
Potentielle dans une parcelle forestière)

Secteur Monts et 
Barrages

M. DEFAYE GDF Monts et Barrages

54 DECEMBRE
Journée technique sur les documents de gestion et notamment l’application 
du décret sur les nouveaux PSG (abandon de la notion du seul tenant pour 
l’obligation à PSG)

Secteur Sud-Ouest 
Haute-Vienne

Th. NEQUIER GDF « Forêts SO 87”
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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

région
SI UNE REUNION 
VOUS INTERESSE

POUR VOUS INSCRIRE, APPELEZ

Situation des GDF en Limousin

ADAF
Michel RIVAL,  

conseiller forestier de la Chambre 
d’Agriculture

Tél. 05 55 46 78 46

AFOXA
Claude NIGEN,  

technicien du CRPF à Tulle
Tél. 05.55.21.55.84

CETEF
Jean-Marie RIGHI, 

ingénieur du CRPF Limousin
Tél.05 55 52 49 95

Jean-Louis FERRON, 
ingénieur CRPF Limousin

Tél.05 87 50 42 00

CRPF/EPLEFPA Haute-Corrèze
Didier BRANCA, 

ingénieur du CRPF Limousin 
Tél. 05 55 52 49 95

GDF MONTS ET BARRAGES
Michel DEFAYE, 

technicien du CRPF 
à Limoges et Bujaleuf
Tél. 05.87.50.42.08 ou 

05.55.69.57.66

GDF MONTS DE BLOND ET D’AMBAZAC
Bernard PELLISSIER, 
technicien du CRPF 
à Tulle et Limoges

Tél. 05.55.21.55.84 ou 
Tél. 05.87.50.42.12

GDF PLATEAU DE MILLEVACHES
Robert NANOT, 

technicien du CRPF à Egletons 
Tél.05.55.93.96.50
Jean-Luc-FARGES, 

technicien du CRPF à Guéret
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 87 50 42 09
PNR MILLEVACHES
Thomas MIGNAUT 

Tél. 05 55 95 35 61

GDF FORETS SUD-OUEST 87
Thierry NEQUIER,

technicien CRPF à Limoges 
Tél. 05.87.50.42.11
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L’objectif du programme européen  
« ROBINWOOD PLUS »…. 

La Région Limousin s’est engagée dans l’animation d’un programme 
européen : Interreg IVc intitulé «Robinwood Plus».
Ce programme regroupe - outre la région Limousin - également la 
Région de Ligurie (Italie, chef de projet), le Conseil Régional de Kainuu 
(Finlande), le Conseil Régional de Harghita (Roumanie) et la Région 
de Calabre (Italie). D’une durée totale de 48 mois il se clôturera en 
décembre 2013 par la production de recommandations auprès de la 
commission européenne.

Le but de ce programme est de promouvoir la Forêt comme ressource-clé 
pour le développement, la protection de l’environnement et l’amélioration 
de la qualité de vie. 

Ainsi l’objectif prin-
cipal de Robinwood 
Plus est d’échan-
ger des expériences 
entre les Régions 
partenaires afin de 
stimuler et de soute-
nir, par l’activité fores-
tière, la revitalisation 
économique et sociale 
des zones rurales.

….. est 
d’échanger des expériences
Le CRPF du Limousin PaRtiCiPe à un sous-PRojet du 
PRogRamme PRinCiPaL, intituLé «FoRmaRie».

Ce sous-projet regroupe 10 partenaires : la Municipalité de Cairo 
Montenotte (Ligurie, Chef de file), la Municipalité de Rossiglione (Ligurie), 
le Département de la Forêt et de l’Environnement et le LAG Valle del 
Crocchio (Calabre), l’Université de Kajaani et l’Institut Metsähallitus 
(Finlande), la Municipalité de Remetea et la Ville de Vlahita (Roumanie), 
le Conseil Général de la Corrèze et le CRPF Limousin.

Chaque territoire présente des caractéristiques propres pour son massif 
forestier, sa politique forestière et l’organisation qui en découle.
De même chaque partenaire dispose d’une expérience et d’un savoir-
faire qui, transférés à d’autres, peuvent devenir des «bonnes pratiques».

Que PRoPose Le CRPF Limousin ?
Ainsi le CRPF Limousin souhaite communiquer sur les actions de 
regroupement de travaux qu’il conduit depuis le début des années 
90, notamment dans le cadre de l’Association pour un Développement 
Equilibré de la forêt LImousine (ADELI).

Ces actions de regroupement, qui bénéficient de l’appui de 
la Région Limousin, permettent à des petits propriétaires 
forestiers de trouver des solutions à la réalisation de coupes 
et de travaux d’amélioration en proposant aux opérateurs 
économiques des surfaces et des volumes. 

C’est dans ce contexte que nous accueillerons, en Limousin,  cet automne 
l’ensemble des partenaires de FORMARIE et nous leur présenterons des 
exemples de réalisations (modalités de regroupement de chantiers et 
gestions forestières innovantes).

Ce rendez-vous sera également l’occasion d’un étroit partenariat entre la 
Région Limousin, le Conseil Général de la Corrèze et le CRPF Limousin 
pour une mise en valeur des savoir-faire locaux.

Jean-Marie RIGHI

région

Réunion de présentation du massif 

forestier de Remetea (Roumanie)

Les partenaires de FORMARIE à Vlahita 
(Roumanie)Visite parc accrobranche à Vlahita

Le PiRe est à CRaindRe
Au début du mois de juin, les acteurs de la 
campagne de plantation du printemps 2011 
considèrent déjà que tous les chantiers 
seront à recommencer.
En effet, sur la région Limousin, la météo a été 
catastrophique pour la végétation :
- précipitations : le déficit cumulé depuis le 1er 
janvier varie de 60 à 75%, du jamais vu depuis 
1976 !
- températures : elles ont été, en moyenne, 
supérieures de 2,5° C aux normales,
- vent et insolation : les vents de sud/sud-
ouest majoritaires et la durée d’insolation qui 
a battu partout des records, ont contribué à 
accentuer cet épisode de sécheresse.

un RétabLissement météo inesPéRé
En plus des averses et des orages ponctuels 
au cours du printemps qui ont bénéficié à 
quelques secteurs géographiques localisés, 
la tendance météorologique s’est brutalement 
inversée à partir de juin :

La forêt limousine fait un pas vers l’Europe

Situation des GDF en Limousin
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La charte forestière de territoire du  PNR de Millevaches est entrée en phase d’animation depuis le début de l’année 2011. Elle intègre dans 
son programme un volet d’accompagnement de la gestion forestière. 

Ainsi, de nouvelles mesures forestières ont vu le jour à destination des propriétaires forestiers. 
Elles concernent :
- la régénération naturelle (aide forfaitaire de 450 à 600€/ha)
- l’irrégularisation de peuplements feuillus et résineux (aide forfaitaire de 350 à 400€/ha)
- le reboisement en peuplements mixtes et mélangés : 35% à 45% du montant des travaux de préparation du terrain, de plantation et 
de l’achat des plants (sous conditions).
Elles bénéficient d’un financement du Conseil régional dans le cadre du « Contrat Parc ». 
Elles sont prévues jusqu’en 2013.

Pour obtenir de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site internet du PNR au lien suivant 
http://www.pnr-millevaches.fr/spip.php?article260, ou Thomas MIGNAUT

- Chargé de mission «Forêt» au PNR de Millevaches en Limousin - Tél : 05 55 95 35 61

Technique

Des exemples De parcelles pour lesquelles les projets peuvent être accompagnés.

Les aides forestières de la Charte Forestière de 
Territoire du Parc Naturel Régional de Millevaches

Coupe rase de futaie feuillue Coupe rase sur une pente supérieure à 30%

mesures régénération naturelle 
ou irrégularisation régénération naturelle

Types de
parcelles éligibles

mesures reboisement en peuplements mixtes et mélangés

Types de
parcelles éligibles

Types de parcelles 
non éligibles

Peuplement mature présentant des tâches de 
régénération (par exemple dégâts de tempête)

Coupe rase de résineux ou de jeunes taillis

Présence de semis  
(issu de coupe rase ou définitive)

Exemples de plantations :
-  mélange de pins sylvestres, sapins pectinés et de 

Vancouver en parquets
-  mélange de douglas, mélèzes et épicéas 

communs en parquets
- mélange de hêtres, alisiers et érables pied à pied
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Brèves

inRa – Centre de Recherche d’orléans 
inFoRmation de l’unité amélioration, génétique et Physiologie Forestières

un nouveau Président au 
FogeFoR en Limousin

nouvelle version du 
Code Forestier

deux nouveaux collaborateurs 
à l’aPib

Prochainement : les 2èmes assises du douglas

T
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La sélection participative de feuillus précieux, 
cela vous concerne-t-il ?

Très peu de variétés forestières de feuillus précieux sont disponibles 
en France. Le plus souvent, il s’agit de graines récoltées en forêt, 
dont la qualité génétique est inconnue, y compris l’adaptabilité sur 
des sites variés.
L’INRA ne peut développer de multiples programmes d’amélioration 
pour les espèces «orphelines». Par contre, l’INRA peut accompagner 
la création variétale selon la méthode de «sélection participative», 
selon laquelle l’essentiel des choix et décisions est le fait des 
utilisateurs finaux. L’enjeu est d’obtenir des variétés adaptées aux 
besoins économiques et pédo-climatiques locaux.
Le changement climatique est tellement rapide qu’une stratégie 
efficace est l’évitement : produire rapidement (en 20 ou 30 ans) 
des grumes de valeur, puis planter une nouvelle variété, dont les 
composants auront été choisis selon leur potentiel adaptatif.
Nous utilisons le merisier et le châtaigner comme modèles pour 

développer cette nouvelle stratégie, mais en parallèle, nous nous 
intéressons aux autres espèces. Vous êtes motivé ? Des plantations 
sont possibles dès cet hiver !
Les personnes désirant planter des feuillus précieux pourraient 
organiser leurs plantations très simplement, autour de témoins 
récurrents. Les propriétaires ou gestionnaires pourraient ensuite 
évaluer les performances de ce qu’ils ont acheté, par rapport 
au comportement de ces témoins. Un autre enjeu serait pour 
eux de choisir parmi les individus plantés, ceux qui sont les 
plus performants, selon des critères propres à leurs besoins. À 
terme des variétés adaptées aux besoins économiques et pédo-
climatiques locaux pourraient être obtenues.

Un site internet explique la démarche et indique
comment participer : 

www6.inra.fr/selection-participative-arbres

Robert de TOURNEMIRE est le nouveau 
Président du FO.GE.FOR en Limousin 
(Formation à la GEstion FORestière). Il 
succède ainsi à Marc d’USSEL, accaparé 
par de nombreuses autres activités.

Une ordonnance du 26 Janvier 2012 a 
permis une refonte du Code Forestier. 
Entre autres nouveautés : une 
nouvelle numérotation des articles et 
une refonte de la police des forêts. 
Forêt Limousine abordera, dans un de 
ses prochains numéros, une analyse 
des principales modifications.
 

L’interprofession voit son équipe renouvelée 
avec l’arrivée de 2 nouveaux collaborateurs.

Gaël LAMoURY, ingénieur forestier, a intégré 
les rangs de l’APIB depuis début janvier  en 
tant que délégué général de l’Interprofession 
(en remplacement d’Aline Picarony).
Hugues PETIT-ETIEnnE, ingénieur de 
l’Ecole Supérieure du Bois, a été recruté en 
qualité de Délégué Bois Construction. Il est en 
charge du programme de « structuration de 
l’offre et accompagnement du développement 
du marché régional de la construction bois » 
http://www.apib-limousin.com/

FRANCE-DOUGLAS organise à Limoges, les 20 et 21 septembre prochain, ses  
2èmes Assises du Douglas. Cet événement à notoriété internationale, bénéficiera de 
l’apport d’intervenants à la compétence reconnue dans les domaines de la recherche, 
de l’ingénierie et de la prescription. 
Contact : jean-louis.ferron@France-douglas.com. 
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En France, la forêt recouvre 28 % du territoire : 2/3 feuillus -  
1/3 résineux ; c’est la 3ème forêt de l’Union Européenne par sa surface.

Au niveau Européen, la France figure parmi les pays qui ont le plus fort 
taux de propriété forestière privée derrière le Portugal et la Finlande. 
Les forêts communales et autres forêts publiques non domaniales 
étant importantes dans l’Est (Alsace, Lorraine, Bourgogne, Franche-
Comté, etc.) et rares dans l’Ouest pour des raisons historiques. 

Les services que la forêt apporte sont multiples, 
avec des priorités variables selon les territoires. 

La filière bois, issue des forêts de production, est le principal 
service qu’apporte la forêt à notre société, que ce soit en 
terme d’emploi, de développement du tissu rural, mais aussi 
en terme de protection de l’environnement, par le maintien 
des milieux grâce à une exploitation régulière inscrite dans 
le cadre d’une gestion durable ainsi que par la limitation de 
l’impact sur l’effet de serre car ces forêts, en produisant 
du bois, stockent du carbone qui sera ensuite utilisé en 
remplacement de matériaux émetteurs de gaz  à effet de 
serre tel que le béton ou le fer.

Le premier maillon de la filière bois concerne les personnes qui gèrent 
et entretiennent la forêt pour lui permettre de prospérer et de croître 
correctement.

Ce sont les Sylviculteurs (gestionnaires forestiers, techniciens 
indépendants de coopératives ou de l’Office National des Forêts), 
sans oublier le grand nombre de  propriétaires privés engagés dans la 
gestion de leur patrimoine. Ce sont eux qui définissent les travaux et 
qui marquent les coupes de bois à mettre en vente. 

Les autres maillons de la filière sont:

Les ETF (entreprises de travaux forestiers) qui interviennent 
en forêt pour mobiliser le bois, que ce soit les chauffeurs d’engins 
d’abattage  et de débardage ou les bûcherons manuels qui sont 
encore bien présents pour façonner les bois feuillus ou les gros 
bois résineux. Ces entreprises assurent ainsi l’approvisionnement 
des usines de première et seconde transformation (scieries, 
ameublement, papeteries, panneaux), souvent ancrées en milieu 
rural, avant de fournir les entreprises qui le mettent en oeuvre 
(charpente, menuiserie, agencement).

D’autres fonctions, toutes aussi importantes mais 
jusqu’à présent non lucratives pour le propriétaire, 
sont à souligner :

La protection de l’environnement 

Un très grand nombre d’espèces animales et végétales sont 
répertoriées en forêt. Parmi elles certaines font l’objet d’un suivi 
particulier, que l’on retrouve parfois à l’intérieur des sites Natura 
2000. Ainsi, la diversité de nos forêts contribue au maintien de la 
Biodiversité.

La forêt, au centre de toutes 
les attentes...

on compte 425 000 emplois dans la filière bois française.

Cela représente 1,7 % de l’emploi en France.

C’est plus que le secteur automobile et ses 285 000 

emplois.

                           Mais, qu’en est-il de la forêt Française ?

L’année 2011 a été décrétée « Année internationale des forêts par les Nations Unies »

Au niveau mondial, ses fonctions sont essentielles car 
la forêt, c’est :
- 31 % des terres de la planète.
- 80 % de la biodiversité terrestre.
- 1,8 milliard de personnes dont la vie dépend de la forêt.
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1 m3 de bois massif mis en œuvre contribue à fixer 1,9 

tonnes de Co2 !

1 m3 de bois stocke la quantité de gaz carbonique qu’il y a 

dans 1 million de m3 d’air.  

10 % de Co2 émis est dû au béton. Ce pourcentage sera de 

18 % en 2015.

Une augmentation de 1% de la part de marché du bois dans 

la construction générerait une réduction de 1,3 million de 

m3 par an des émissions de Co2.
Source : ADEME

La protection des milieux humides, la filtration des eaux et 
la rétention de l’eau dans le sol.

En effet, la forêt contribue au maintien d’une qualité des eaux 
optimale par exemple en protégeant les captages d’eau potable et 
en maintenant les berges des cours d’eau (ripisylves) ainsi qu’à la 
protection de certains versants de montagne limitant ainsi les risques 
d’inondations voir d’avalanches.

Le stockage du carbone et la régulation du climat.

Grâce à la photosynthèse, l’arbre capte le CO² pour emmagasiner le 
carbone dans la cellulose et relargue l’oxygène.

Par son accroissement, la forêt stocke le carbone et limite donc 
l’impact sur l’effet de serre.

Par sa valorisation, le 
bois que vous introduisez 
dans votre habitation va 
« séquestrer » le carbone 
qu’il contient. La forêt ainsi 
exploitée sera régénérée 
pour que de jeunes arbres 
prennent le relais.

Enfin, en se substituant à d’autres matériaux consommateurs 
d’énergie pour leur fabrication, comme le béton la brique ou l’acier, le 
bois limite les consommations d’énergie.
Le bois de chauffage récolté permet, quant à lui, de remplacer 
l’énergie fossile (fioul ou gaz) par une énergie renouvelable.

La forêt recouvre 
33 % du territoire 
Limousin, ce taux 
de boisement est 
supérieur à la 
moyenne natio-
nale qui est de 
28 %.

Comme au niveau national, cette forêt se répartit en 2/3 de 
feuillus et 1/3 de résineux.

La forêt Limousine est très productive car son accrois-
sement en volume de bois est de 4 800 000 m³ soit  
7,9 m³/ha/an ; ce qui conduit le Limousin à être la 3ème 
région la plus productive de France.
Elle est aussi pourvoyeuse d’emplois dans la région car 
plus de 2 000 entreprises, soit 11 000 emplois directs et 
indirects travaillent pour la filière forêt-bois.
La région Limousin est, grâce à la forêt, la première région 
pour sa part de salariés travaillant dans la filière bois. 
Cette filière est la 2ème source d’emploi pour le Limousin.

Morcelée, la forêt limousine appartient à quelques 140 000 
propriétaires, dont 94 % sont des propriétaires privés, soit  
3,8 ha / propriétaire en moyenne. Ce chiffre est à relativiser car  
80 000 propriétaires possèdent moins de 1 ha  soit 7 ha en 
moyenne pour les autres propriétaires.

Les principales essences forestières présentes sont le chêne 
pédonculé pour près de 30 % de la surface ; vient ensuite le 
châtaignier pour 14 %, suivi de près par le douglas pour 13 % et, 
pour une moindre mesure, le hêtre 7 % et l’épicéa 5,5 %.
Nous pourrions aussi évoquer les essences feuillues tel que le 
frêne, l’érable, le merisier ou encore, le chêne rouge, l’aulne et le 
peuplier ; ainsi que les essences résineuses tel que le mélèze, le 
sapin pectiné, le sapin de Vancouver et le pin sylvestre.

Et la forêt Limousine, alors !

Seulement 30 % de l’accroissement de la forêt feuillue est 

récolté chaque année en limousin
Source IFn 
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Toutes ces essences ont un débouché plus ou moins différent 
mais globalement, l’activité forestière de la filière résineuse 
est particulièrement bien organisée, autour d’industries 
dynamiques, d’autant plus que cette forêt est jeune et rentre 
aujourd’hui en production.

Une attention particulière est portée sur le douglas dont 
les qualités technologiques et la résistance naturelle aux 
intempéries  font de lui une essence « phare » pour le Limousin 
(voire même pour le grand Massif Central) et reconnue au 
niveau mondial.

L’activité forestière feuillue est quant à elle largement sous 
exploitée.
Même si une proportion significative des bois est auto-
consommée, la forêt feuillue ne cesse d’accroître son volume 
sur pied. Cet accroissement n’est pas sans conséquences car 
on assiste parfois à un vieillissement et une dépréciation de 
la qualité des bois.
Cependant, la filière feuillue risque de reprendre des couleurs 
au regard du développement des chaufferies bois qui 
s’installent en Limousine et dans les régions voisines (même 
si la principale valeur ajoutée des forêts reste la valorisation 
de bois d’œuvre).

« La Région Limousin encadre depuis plusieurs années le 
développement de la forêt limousine, en travaillant avec les 
différents acteurs pour leur proposer des moyens de valoriser 
leurs compétences, mais aussi pour sensibiliser aux nouvelles 
normes environnementales et de qualité. Le développement 
de la filière est fondé sur l’accroissement de la récolte du 
bois, son utilisation dans la construction et dans le domaine 
énergétique. »

Pour plus d’info, voir sur le site de la région Limousin et de 
l’APIB.

outre l’activité sylvicole et l’approvisionnement de 
la filière bois locale, la forêt Limousine répond à de 
nombreux autres enjeux.

L’environnement 

Les services environnementaux que rend la forêt sont 
nombreux, comme la protection des habitats et des espèces 
animales et végétales, 
le maintien des berges 
des cours d’eau, et la 
régulation hydrique lors de 
fortes précipitations.
36 sites Natura 2000 sont 
répartis sur l’ensemble de 
la région, avec des enjeux 
forestiers plus ou moins 
importants suivant les 
espèces et les milieux.

L’accueil du public 

En Limousin, excepté 
autour des plus grandes 
villes, l’accueil du public 
n’est pas véritablement pris en compte.
Or, il n’en reste pas moins que ces forêts privées sont 
largement empruntées par de nombreuses personnes, 
comme les randonneurs, les ramasseurs de champignons ou 
les chasseurs. 

Concernant la chasse, 
des rencontres régulières 
sont organisées entre les 
représentants des fores-
tiers et des chasseurs, 
pour permettre d’obtenir, 
par le dialogue, un équi-
libre sylvo-cynégétique 
(forêt/gibier) permettant 
de concilier maintien d’une 
population convenable de 
grand gibier et production 
forestière dans des condi-
tions satisfaisantes.
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Le paysage 

Compte tenu du morcellement de la forêt privée limousine, le 
paysage se trouve marqué par une mosaïque de couleurs selon 
les saisons, mais aussi selon les essences présentes et  l’âge des 
arbres. Ainsi, la forêt limousine est en perpétuel renouvellement, 
succédant futaies jeunes ou adultes et coupes nouvellement 
reboisées.

La régulation climatique 

Au même titre que les autres forêts de France et d’Europe, les 
forêts gérées et exploitées régulièrement contribuent au stockage 
du carbone. A contrario, si les forêts s’abandonnent, les arbres 
morts relarguent le C02 qu’ils ont stocké pendant leur croissance 
en se décomposant.

Soulignons qu’en Limousin, le bois est largement mis en avant. 
Grâce à une politique très favorable à la construction bois et à 
l’émergence de la construction écologique, la demande ne cesse 
d’augmenter ce qui a ainsi permis de développer le marché  de la 
construction bois de manière importante dans notre région.

En 2005, le nombre de maisons individuelles en bois représentait 
pour l’ensemble de la région, 14,1% du nombre de maisons 
individuelles avec un taux record en Corrèze (21,2%). 

Ceci est bien supérieur au taux national (4%) et place la Corrèze 
au 2ème rang des départements français dans la construction bois.

 Pour produire du bois d’œuvre, l’énergie consommée est 

6 à 9 fois moindre que pour produire des briques, 20 fois 

moindre que le béton.

La réalisation du gros œuvre d’une maison bois consomme 

7 fois moins d’énergie que pour une maison traditionnelle 

en brique. Source : ADEME 

Idées reçues sur la Forêt et le Bo
is

« .Couper des arbres 
c’est détruire la Forêt !!...... » 

Lorsqu’il prélève des arbres, le forestier met en œuvre le renouvellement 

de la forêt, et les éclaircies qui favorisent la croissance des plus beaux 

arbres sont indispensables à son bon développement .

Face aux maladies et aux aléas climatiques, la forêt est fragilisée par le 

manque d’entretien qui la rend plus vulnérable. 

La coupe de bois qui permet d’installer la forêt de demain est un acte 

fondamental de la sylviculture pour conserver et préserver la forêt, pour 

accompagner sa régénération, favoriser la croissance de bois de qualité, 

entretenir la vitalité de la forêt, assurer sa stabilité.

N’oublions pas qu’en France la récolte annuelle de bois est inférieure à 

l’accroissement biologique de la Forêt .

Couper des arbres sert également à récolter du beau bois qui servira à la 

construction (charpente maison, logement collectif) à l’ameublement, à la 

tonnellerie, tout en servant de « piège à gaz carbonique » .

Couper du bois ce n’est pas tuer la forêt c’est lui donner un 

nouvel élan et optimiser, par le travail de l’homme, l’œuvre de 

la nature .

FAUX

Dans ce contexte, à première vue rassurant, les propriétaires forestiers souffrent tout de même d’un manque de lisibilité, car même si les 
sollicitations des marchands de bois vont bon train, les rémunérations promises ne permettent même pas dans une grande partie des cas 
d’assurer le reboisement tant nécessaire pour une gestion durable des forêts.

Il est en effet difficilement compréhensible pour un propriétaire de voir que sa forêt est au cœur de toutes les attentes (économiques, 
sociétales, environnementales) qui sont parfois le fruit de multiples contraintes réglementaires, et qu’en contrepartie aucun soutien ne peut 
être espéré, ne serai ce que pour investir dans des reboisements qui profiteront aux générations futures.

Il est donc urgent de redonner confiance à ces propriétaires car les bénéfices auquel la forêt contribue sont l’affaire de tous, que ce soit des 
forestiers, propriétaires motivés qui misent sur l’avenir non seulement pour les générations futures mais aussi au profit de la filière bois, 
ou des usagers qui respectent et profitent des bienfaits de la forêt... car tous ensemble nous devons être au final les garants d’une forêt 
prospérant autour d’une filière bois locale dynamique et source de bien-être.

Xavier MEYNARD
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7 et 8 juillet 2012 en Creuse

Pour sa troisième édition, la Fête de la Forêt du GDF de 
Millevaches - avec l’appui de nombreux partenaires - se 
tiendra en Creuse , dans un cadre magnifique au milieu de la 
forêt et près d’un plan d’eau .

Sur les 2 jours, diverses activités forestières et ludiques vous 
seront proposées .
Vous aurez la possibilité de visiter de nombreux stands, voir 
des démonstrations en tout genre, et profiter de nombreux 
loisirs de plein air.

Les moments forts de ces journées seront également :

Une vente privée de bois sur pied par soumission à 
caractère pédagogique où des explications et commentaires 
vous seront apportés: elle aura lieu le samedi matin à 9 heures.

Un colloque est prévu le samedi après midi sur le thème  
« Les conséquences prévisibles de l’évolution climatique pour 
les forestiers Limousins »

Nous avons pensé à tout pour vous accueillir, avec vos enfants, 
dans les meilleures conditions (repas sur place, buvettes, 
vente de produits du terroir …)

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

Notez cette date 
et venez nombreux 

participer au 
dynamisme 

de nos 
associations....

Ateliers Découvertes : Démonstrations 
d’engins forestiers, concours, maisons en bois, 

sculpteurs…

Loisirs/Détente : marche en forêt, 
accro-branches, VTT, balade en calèche….

www.foretpriveelimousine.fr


