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Votre syndicat vient d’embaucher un délégué général et complète ainsi son équipe. 
Ce recrutement répond à plusieurs objectifs déjà évoqués, en particulier lors de la tournée annuelle.
Monsieur Grégory LE ROUX a une formation de juriste et de fiscaliste et il a déjà exercé des fonctions similaires dans 
d’autres structures syndicales dans la région et au niveau national.

Parmi les tâches qui l’attendent, il s’agit d’abord de créer au niveau du syndicat, un ensemble de services qui permettent 
de compléter le dispositif déjà en place dans la région avec les coopératives et les experts forestiers.

On peut à cet effet envisager de développer le soutien des forestiers au plan juridique et fiscal ou encore de 
développer les volumes qui passent en vente groupée 
par l’intermédiaire du syndicat, avec le concours des 
acteurs limousins. D’autres services seront sans doute 
à envisager et l’ensemble des forestiers limousins est 
appelé à faire part de ses suggestions ou de ses besoins 
dans ce domaine.
Le syndicat dispose ainsi de moyens nouveaux qui ne 
seront opérants que si les forestiers se mobilisent.

Il s’agit ensuite de mettre en place un dispositif de 
financement de l’investissement forestier sous forme 
d’un fonds de dotation (formule proche d’une fondation 
mais plus facile à mettre en place et moins coûteuse). 
Ce projet sera élaboré en relation avec notre organisation 
interprofessionnelle, l’APIB.

Enfin, l’une des premières priorités du nouveau délégué 
général sera de développer la communication du syndicat, 
qu’il s’agisse de la communication destinée au grand 
public ou de la communication auprès des forestiers 
eux-mêmes. Concernant la communication grand public, 
là encore, ce sujet a été inscrit dans le programme 
présenté par l’APIB et notre syndicat aura à travailler au 
sein de l’interprofession afin que la communication de 
l’interprofession fasse aux questions forestières la place 
qui lui revient naturellement.

Cette évolution de notre syndicat doit lui permettre de 
rendre à la forêt et aux forestiers privés limousins l’ensemble 
des services qui permettront un développement optimal 
de l’activité forestière dans la région.

Jean Marie BARBIER

Un syndicat plus accessible et plus efficace…
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On sait combien la forêt et le bois sont présents en Limousin, 
une forêt - en majorité feuillue - beaucoup plus diversifiée qu’on 
l’imagine souvent, et un riche tissu d’entreprises et d’artisans 
travaillant le bois. Ce que l’on connaît moins, c’est la véritable 
passion qui anime souvent les forestiers, les scieurs, les gens 
du bois…
Ce qui suit est une histoire étonnante, qui se déroule en Creuse :  
laissons Philippe DUBEAU* l’introduire :

« Je rencontre récemment un ami, et après la pluie et le beau 
temps, je lui parle de mon travail du moment : ma plantation 
de 2 000 cèdres. Essence jusqu’à présent inconnue en 
plantations forestières, plants en godets, soins particuliers 
de protection contre la dent du chevreuil, désherbage à la 
main la première année… bref, un travail de pionnier et un 
travail de titan ! Alors que je termine mon propos, mon ami 
me coupe « Viens, je vais te montrer ce que j’ai fait avec  
du bois de cèdre dans ma deuxième maison où j’ai utilisé  
14 essences feuillues ou résineuses courantes en Creuse ! »

Forêt Limousine vous propose de glisser vos pas dans ceux de 
Philippe BIDON, qui partage deux grandes passions : celle de 
son métier d’agriculteur (110 limousines) et celle du bois. 

Il nous raconte son histoire :

Tout a commencé par la scierie : mon grand-père, Emile 
Bidon, s’est installé après la guerre de 14 dans un petit village 
creusois, Mazeimard, pour s’y marier. C’est là que je suis né.  
Ce grand-père m’a beaucoup transmis, il a débuté avec une 
scie circulaire et une chaudière à vapeur. Après la guerre de  
39-45, mon père a travaillé avec lui, c’est alors qu’ils achetèrent 
une scie forestière à ruban itinérante et c’est ainsi qu’avec mes 
parents, nous habitions une roulotte que nous déplacions sur 
toutes les coupes. Plus tard, la scierie a été sédentarisée à 
Mazeimard et modernisée par l’achat d’une scie ruban à 
moteur thermique. L’équipement avait beau être fixe, le travail 
était toujours aussi physique, toutes les manutentions et tous 
les réglages étaient manuels (le chariot, les griffes, le choix 
des épaisseurs de sciage…). Mais en 1969, tout s’arrête, les 
contraintes économiques, des impayés etc.. nous contraignent 
à arrêter l’activité; j’ai alors 13 ans et suis « marqué au fer 
rouge » par cet événement.

Ensuite, mon père est parti travailler ailleurs, et j’ai aidé ma 
mère sur la petite ferme familiale. J’étais alors en âge de 

choisir mon orientation… qui devait me conduire, bien contre 
mon gré, à Egletons, à l’Ecole de Génie Civil. Résultat, j’ai 
commencé par redoubler, puis j’y ai fait beaucoup de dessin 
industriel… et dessiné secrètement des bâtiments agricoles 
au fur et à mesure que je prenais conscience que mon 
avenir serait agricole, en Creuse et à la tête d’un troupeau de 
limousines !

« Finalement, j’étais né dans la sciure et j’aimais l’agriculture ». 
J’ai donc débuté dans la vie avec ces deux passions !

A 22 ans, j’achète, à quelques kilomètres, une grande ferme et 
pendant 20 ans, je vais profiter de la vieille scierie et de mes 
connaissances pour monter tous mes bâtiments d’élevage et 
rénover notre première maison d’habitation qui se trouve au 
centre.

En 1998, au décès de mon père, je fais ce pari un peu fou : 
refaire la scierie (pour mon usage personnel) en modifiant les 
bâtiments pour mécaniser les manutentions et mettre en place 
un chariot plus efficace. L’année suivante la tempête vient me 
donner raison en mettant à terre non seulement des bois de 
l’exploitation mais aussi des arbres de parcs impossibles à 
évacuer faute d’une demande locale. « Sans filet » je me lance 
à débiter cèdres, douglas etc..

C’est ainsi que, tout juste rénovée (volants rectifiés et 
roulements neufs), ma scie me permet de valoriser mes plus 
belles billes ainsi que 
quelques arbres de 
parc des alentours. 
Mon stock de bois sec 
(14 essences - des 
feuillus mais aussi 
des résineux - toutes 
récoltées localement 
en Creuse) s’est 
constitué de cette 
façon.

Le bois, la grande passion  
d’un agriculteur creusois

*Notaire retraité, ancien Président du syndicat des forestiers privés de la Creuse et ancien administrateur du CRPF, adhérent du CETEF
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Le bois, la grande passion  
d’un agriculteur creusois

Parlons maintenant de notre seconde maison ! Mon épouse Marie-Jo et moi avions acheté en 2004 plusieurs petites maisons côte 
à côte où tout était à refaire. L’idée de les réunir en une seule maison (360 m2, une « demeure » comme disent les gens du pays) 
pour une rénovation utilisant au maximum le bois (et tout particulièrement les bois locaux) s’est tout naturellement imposée…
.j’avais le bois, ma scierie, presque tous les outils nécessaires, mon expérience et mon savoir-faire….et une volonté farouche.

Il m’aura fallu 7 ans pour réaliser (seul ou avec un aide) cette maison  
« made in Creuse ». Sept années où j’ai consacré à ce projet tous mes 
week-ends et autres temps libres. Mais sans le soutien de mon épouse, rien 
n’aurait pu se faire….
Le plus dur ? tout raboter au rabot de charpente de 18 kgs... mais avec du 
matériel construire n’est pas si difficile.

D’une manière générale, j’ai beaucoup utilisé le châtaignier, « un bois 
extraordinaire, qui rend bien et plutôt facile à travailler, c’est une des 
essences que je préfère ». Tous mes solivages de parquets, toutes mes 
cloisons du rez-de-chaussée sont en châtaignier  ainsi que les portes. 
Enfin, l’extension mezzanine qui constitue notre cuisine et notre pièce à 
vivre est elle aussi presque entièrement en châtaignier (y compris toute 
la charpente). La cuisine et la table sont en merisier, récolté localement 
comme toutes les autres essences.

Le douglas a aussi été très employé :  
« En charpente, c’est le meilleur ! ». 
Cet appentis par exemple est 
entièrement en douglas à l’exception 
des poteaux qui sont en châtaignier.

Je l’ai aussi utilisé 
entre toutes mes so-
lives de châtaignier 
pour supporter l’iso-
lation thermique et phonique des 
parquets du premier étage. J’en ai donc aussi au plafond, 
sur les murs, à l’image de cette chambre en pignon, dont le 
mur (à tête du lit) tout comme d’ailleurs les 2 sous pentes 
sont en douglas.

Le parquet, en revanche, est en pin sylvestre ; ces teintes 
contrastées qui différencient le bois de cœur (duramen) 
de l’aubier produisent un 
très bel effet. La principale 
difficulté étant de disposer 
de bois presque sans nœud. 
2 couches d’huile à parquets 
ont suffi pour renforcer sa 
brillance naturelle.

Dans la salle de bain, c’est différent, j’ai utilisé du « teck limousin » : de l’acacia (robinier). Au sol, 
mais aussi en parement de la baignoire. J’aime bien ce bois, même s’il oblige souvent à travailler 
à partir d’arbres de petits diamètres (25 à 30 cm). J’ai aussi réalisé un joli meuble de sous vasque 
dans un petit cabinet de toilette du premier étage. 
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Pour le mobilier, j’ai ensuite eu l’occasion de travailler du frêne. « C’est un très 
beau bois ; son veinage régulier et sa teinte plutôt claire sont d’un bel effet ». 
J’y ai ajouté la fantaisie de faire les façades des 3 tiroirs (et des 2 portes) de 
la partie basse en loupe de frêne. Ils témoignent ainsi des pratiques locales 
de coupe en têtards pour nourrir les bêtes ou pour récolter régulièrement du 
bois de feu dans ses branches. 

Venons-en au cèdre, maintenant ! « Avec le bois de cèdre, j’ai tout fait : des 
meubles, des étagères, un parquet et même des marches d’escaliers. C’est 
un bois clair qui se travaille plutôt bien ». C’est aussi un bois qui conserve 
très longtemps une légère odeur (comparable à celle d’une mandarine 

qu’on s’apprête à manger) dont la note olfactive rappelle un peu l’essence de 
térébenthine. Dans cet escalier par exemple, les marches sont en cèdre, le 
limon est en douglas ainsi que la rampe, mais les barreaux sont en mélèze 
(reconnaissable à leur teinte dominante plutôt brune, à la différence de celle du 
duramen de douglas plutôt rosée ou orangée).

Donc des cèdres, on peut en planter ! S’il veut bien pousser ici (et le réchauffement 
climatique va dans ce sens), nos enfants et probablement nos petits-enfants ne 
devraient pas avoir de difficulté à utiliser son bois !

 
Les lecteurs de Forêt Limousine ne verront pas tout le reste, faute de place : la 
chambre en merisier et celle en chêne de pays, l’utilisation du chêne en pièces 
maîtresses comme en mobilier, la table en chêne rouge, les panneaux d’érable 
sycomore et de poirier, une magnifique table en noyer …..

Finissant ce tour du propriétaire, nous restons admiratifs de tant de travail et 
d’application. Non seulement le bois est ici très largement utilisé mais tout est 
réfléchi : choix de l’essence, pièces utilisées, agencement… la volonté est de 
tirer le meilleur du bois. Le résultat est impressionnant… et superbe.

« De quoi êtes-vous le plus fier, demandons-nous à notre hôte ? » Il nous répond très simplement : « d’avoir pu nous offrir, à mon 
épouse et à moi, une belle maison sans avoir du y engloutir des sommes déraisonnables !  En revanche, il est vrai que c’est du 
travail… comment dire ? D’autres font le chemin de St Jacques de Compostelle, moi j’ai fait ma maison. Ce chemin, je l’ai fait 
dans mon atelier, toujours avec le plus grand bonheur » ; mes amis me disent parfois « dès que tu n’as pas touché un morceau de 
bois depuis 2 jours, tu vas mal ! ».

Est-ce la fin de l’aventure avons-nous encore demandé? « certainement pas, ça va continuer de plus belle : je termine la rénovation 
de la maison de ma fille à Ambazac et j’ai d’autres projets pour après. J’ai un fils qui a attrapé le virus et qui s’y met de plus en 
plus.. »

Avant de quitter notre hôte, celui-ci évoque des pays comme l’Autriche, la 
Roumanie où il règne une culture et une ambiance du bois extraordinaire. Chez 
nous, on n’a pas cette même culture et on ne met pas suffisamment le bois en 
valeur et pourtant, nos bois locaux offrent de très grandes possibilités !

Difficile désormais d’en douter…

Sur une idée de Philippe Dubeau, interview préparée et réalisée
par J-Paul Gayot, Bruno Boulet-Gercourt et Philippe Dubeau 
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Des textes promulgués depuis janvier 2012 ont déjà apporté plusieurs 

modifications notables au droit de préférence applicable à la vente de 

petites parcelles boisées.

✔ 1 - Dans la partie législative du nouveau code forestier, les 

articles relatifs au droit de préférence ont changé de numéro. On a profité 

de ce changement pour
-  clarifier le champ d’application du droit de préférence : le droit 

de préférence s’applique désormais aux ventes d’une « propriété » 

boisée dont « la superficie totale » est inférieure à 4 ha. Ainsi, alors 

qu’auparavant le droit de préférence s’appliquait à la vente de tout 

lot de parcelles boisées qui toutes faisaient moins de 4 ha, mais dont 

la surface totale pouvait dépasser 4 ha (ex : 20 parcelles de moins 

de 4 ha totalisant 30 ha), il ne s’applique plus désormais qu’au(x) 

lot(s) de parcelle(s) boisée(s) dont la surface totale est inférieure 

à 4 ha : dès que la surface d’un lot de parcelles boisées est égal 

ou supérieur à 4 ha, le droit de préférence ne s’applique plus. 

Cette réforme réduit le champ d’application du droit de préférence 

par rapport à ce qu’il était à l’origine. Elle a, en revanche, le mérite 

de poser une règle beaucoup plus claire et simple d’application pour 

les notaires : dès que la surface totale de la ou des parcelle(s) 

vendue(s) atteint 4 ha, il n’y a pas de droit de préférence.

-  préciser clairement désormais que l’exception au droit de 

préférence en faveur des parents et alliés du vendeur concerne 

d’une part le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin 

du vendeur et, d’autre part, tout parent ou allié du vendeur 

jusqu’au 4ème degré inclus.

✔ 2 - La loi de simplification du droit du 22 mars 2012 modifie le 

droit de préférence sur deux points importants :

1) désormais la notification de la vente aux propriétaires de 

parcelles boisées voisines se fera soit par lettre recommandée 

avec A.R. ou remise contre récépissé, soit par publication de la vente, 

du prix et de ses conditions en mairie pendant un mois accompagnée 

de la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales, et 

il porte à 2 mois le délai de réponse des voisins au lieu d’un mois 

actuellement.
2) elle ajoute deux nouvelles exceptions au droit de préférence 

en indiquant qu’il ne s’exerce pas : 

«7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois 

mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface 

totale ;
« 8° Sur une propriété comportant un terrain classé au cadastre en 

nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non.»

Ces nouvelles dispositions excluent donc l’application du droit de 

préférence en cas de vente de «biens mixtes» comprenant à la 

fois des terrains boisés et non boisés.

Depuis le 1er janvier 2011, le transport de bois rond 
réalisé en Corrèze (s’il dépasse 40 tonnes et prévoit 
de circuler hors du réseau dérogatoire permanent 
48-57 tonnes) doit faire l’objet d’une demande 
d’ouverture d’un réseau dérogatoire temporaire sur 
l’itinéraire de transport prévu. 

Cette démarche se fait grâce au site 
http://www.transbois-limousin.info 

et via une application dédiée.
Après plus d’une année d’utilisation de cet outil 
en Corrèze, les services de l’Etat ont travaillé en 
concertation avec les représentants des gestionnaires 
de voirie (conseil général de la Corrèze, association 
des maires) et des professionnels (à travers l’APIB et 
de SEFSIL), pour en produire une seconde version 
qui est en ligne depuis le 17 septembre dernier.
Parmi les améliorations majeures, il est à noter 
que tout a été mis en œuvre pour simplifier le 
traitement des demandes d’ouverture d’itinéraires 
dérogatoires et faciliter le dialogue entre exploitants 
et gestionnaires de voirie. De même, les demandes 
de permission de voirie se font en ligne, les 
gestionnaires pouvant ainsi valider chacune des 
étapes de l’autorisation en temps réel.
Enfin, l’application est paramétrée pour être étendue 
aux départements voisins, l’objectif ultime du 
dispositif étant d’améliorer le maillage du réseau 
dérogatoire permanent au niveau régional.

Les propriétaires forestiers peuvent également 
contribuer à l’amélioration des conditions de récolte 
et de transport des bois en veillant à :

•  signer un contrat de vente de bois avec 
l’exploitant qui fixera les conditions financières 
d’achat des bois, mais également les conditions 
pratiques de conduite du chantier : stockage des 
bois (dépôt), remise en état des chemins, délais 
d’exploitation…

•  faire savoir à l’exploitant où les bois seront 
stockés et comment ils seront évacués.

•  informer le Maire des communes concernées 
de l’exploitation à venir, et des lieux de stockage 
des bois.

Il est également indispensable que les propriétaires 
prévoient une place de dépôt pour chaque tranche 
de 30 à 50 ha qu’ils détiennent. Ceci permet un 
chargement des bois dans de bonnes conditions de 
sécurité et offre aux professionnels des conditions 
techniques favorables pouvant faciliter la mise en 
marché des bois.

Technique

Modifications importantes au 

« droit de préférence » 

pour la vente de petites 

parcelles boisées

Le transport du 
bois en Corrèze
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Technique

Depuis le début des années 90, des 
techniciens ont souhaité exercer la profession 
de conseiller forestier en dehors des cadres 
traditionnels.
Dotés du BTS «gestion forestière» et d’une 
solide expérience, ou sans ce diplôme mais 
avec des équivalences acquises dans leur vie 
professionnelle, des forestiers ont développé 
un nouveau métier qui correspond à une 
demande spécifique.
Le profil type du technicien forestier 
indépendant (TFI) est un technicien 
expérimenté qui ne souhaite pas être 
employé par une coopérative, l’ONF, une 
administration ou un organisme forestier, 
un cabinet d’expert ou un exploitant, 
mais veut exercer sa profession d’une 
façon indépendante. Pour assurer cette 
indépendance, il ne doit pas faire du négoce 
ou des travaux avec du matériel lourd pour 
conseiller en dehors de tout conflit d’intérêt.

L’indépendance est également garantie par 
la diversité de la clientèle, principalement 
composée de propriétaires forestiers privés.

Le TFI fait de la prestation de service. Il 
peut également proposer ses services 
d’estimation de lots de bois, de marquages 
de coupes d’éclaircie ou de délimitation de 
parcelles, etc.. aux entreprises d’exploitation 
forestière, cabinets d’experts ou études 
notariées.
Ils restent difficiles à cerner avec précision, 
car il y a trop de cas particuliers. Les TFI 
revendiquent la proximité du terrain et la 
responsabilité personnelle pour leurs actes.

Mais une volonté d’encadrement a émergé 
des TFI pour fixer les limites de cette 
profession. 
L’ANaTeF (Association Nationale des 
Techniciens Forestiers indépendants) a 
rédigé une déontologie et des statuts qui 
engagent ses membres en garantissant :

✔ le niveau de formation
✔ l’indépendance
✔  l’assurance RC protégeant les clients 

d’éventuelles erreurs
✔ la probité et la légalité.

La tarification des travaux des TFI n’est pas 
réglementée, mais les membres de l’ ANaTeF 
doivent pratiquer la transparence de leur 
rémunération.

Certains TFI exercent leur profession depuis 
plus de 25 ans. Ils ont su répondre aux défis 
des crises, tempêtes et modifications légales. 
Leur clientèle tient à leur existence, le bouche 
à l’oreille leur apporte régulièrement de 
nouvelles forêts à gérer, la profession du TFI 
est solidement enracinée dans la filière bois.
Aucune case officielle ne leur était réservée. 
Depuis 2012 le Gestionnaire Forestier 
Professionnel est prévu dans les textes 
légaux, et le TFI y trouve sa place. Il est 
probable que d’autres TFI s’installeront pour 
vivre leur passion de la gestion forestière 
dans l’indépendance.

L’AnaTeF dispose d’un site internet : 
http://www.anatef.org

Hans Kreusler

Alice de Gournay, vous êtes technicien 
forestier indépendant, installée sur la 
commune de Saint-Julien-le-Petit en Haute-
Vienne. Pouvez-vous définir votre activité ?

« De multiples tâches que je tente de résumer  
ainsi : seconder le propriétaire forestier dans la gestion de ses bois. 
Je m’efforce de saisir les objectifs qui lui tiennent le plus à cœur, et de 
leur donner forme en «composant» avec l’état actuel de la forêt et avec 
l’environnement économique ce qui suppose, d’abord, que je prenne 
connaissance des différentes parcelles, avec leurs particularités, et 
que j’en fasse part au propriétaire. Mon activité m’apparaît de plus 
en plus comme un apprentissage de la vie, me demandant d’aborder 
les forêts et les propriétaires sans préjugés. Mon quotidien est fait 
aussi de la recherche de solutions pratiques, en lien avec les autres 
professionnels. »

Vous travaillez dans un contexte économique dont il faut tenir compte ?
« Les conseillers forestiers sont effectivement dépendants de 
l’économie et de la compétence des intervenants. Il est important 
de connaître la demande du marché pour ne pas en être la victime.  

Mais l’absence d’obligations de court terme nous permet de contribuer 
librement à la décision du propriétaire. »

Quelles sont les principales demandes des propriétaires ?
« Implicitement, ils veulent se faciliter la vie et celle de leurs héritiers. 
La réponse est souvent dans un regroupement de chantier, l’ouverture 
de chemins, l’achat d’une enclave ou le partage d’un projet avec le 
voisin. Un plan de gestion bien pensé est outil de transmission. »

Que conseilleriez-vous à une personne qui veut s’installer ?
« Il me semble qu’il faut savoir écouter, et être conscient de sa position 
d’arbitre. Evidement quelques connaissances fondamentales sont 
nécessaires notamment celles qui permettent de prévoir l’évolution 
des bois. »

En conclusion, votre travail est aussi un choix de vie.
« Il répond à un désir personnel de contact avec la nature. J’aimerais 
savoir apprécier et faire apprécier notre environnement dans le monde 
d’agitation que nous vivons. »

Propos recueillis par Michel Defaye

Qui sont les techniciens forestiers indépendants ?

« Notre indépendance au 
service de la décision du 
propriétaire forestier »

Interview
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Technique

Le ministère de l’agriculture avait réalisé en 1999 une enquête sur la structure de la forêt privée permettant de décrire les caractéristiques 
physiques des forêts privées et leurs modes de gestion.
Une nouvelle enquête se déroulera entre décembre 2012 et mars 2013. 
Elle permettra de mesurer les évolutions de la propriété forestière privée (origine, morcellement de la propriété,…), et d’examiner 
le comportement des propriétaires forestiers privés sous les aspects économiques (production de bois), sociaux (emplois, loisirs) et 
environnementaux. Elle vise à identifier les facteurs de blocage et les mesures susceptibles d’accroître la mobilisation du bois.

Pour tout renseignement : 
Sylvain Blugeot au SRISET de la DRAAF du Limousin

Tél. : 05-55-12-92-27
e-mail : sylvain.blugeot@agriculture.gouv.fr

Mesdames, Messieurs, Chers adhérents,

La DRAAF enquête les propriétaires forestiers afin de réaliser une étude statistique sur différents aspects de la forêt privée en 
Limousin. Il s’agit d’examiner les aspects sociaux, économiques et environnementaux liés à la gestion de la forêt privée.
Cette enquête doit permettre aux services de l’Etat de mesurer l’efficacité des politiques publiques forestières. Elle apportera des 
réponses utiles au syndicat, aussi je vous saurai gré de bien vouloir lui accorder un accueil favorable si vous deviez faire partie du 
panel sollicité.

Le Président Jean Marie BARBIER

Le ministère de l’agriculture 
enquête les propriétaires de forêt

TARIFS DES ENCARTS PUBLICITAIRES
Chers annonceurs, Forêt Limousine met à votre disposition des espaces publicitaires.

Les tarifs sont donnés pour 3 parutions (Janvier, Juin et Octobre de chaque année) :

1 page entière : 1.200€       ¼ page : 500€       1/8° page : 300€       

Pour plus d’information contacter le CRPF Limousin au 05.87.50.42.00 ou par mail limousin@crpf.fr

DES INFoRmATIoNS ATTENDUES 
PoUR FIN 2013 SUR :

✔  la propriété forestière : morcellement, mode 
d’acquisition,

✔ la structure des peuplements forestiers,
✔  les objectifs de la propriété, la gestion forestière 

du propriétaire et son degré d’insertion dans les 
circuits de développement forestier,

✔  le volume de bois récolté, les travaux de mise 
en valeur,

✔  la situation de la propriété au regard de la chasse, 
de la fréquentation par le public,

✔  les aides fiscales et l’assurance de la propriété 
forestière.

ChAmP DE L’ENqUêTE :

Propriétaire forestier d’une surface boisée supérieure à 

un hectare. Environ 200 propriétaires ont été retenus dans 

l’échantillon régional et recevront un courrier du SRISET 

(service régional de l’information statistique, économique et 

territoriale) de la DRAAF Limousin.

Lors de l’entretien en vis-à-vis réalisé avec un enquêteur 

professionnel, les informations recueillies seront saisies 

directement sur support informatique.

Comme pour toute enquête statistique publique obligatoire, les 

données individuelles recueillies, strictement confidentielles et 

couvertes par le secret statistique, sont destinées uniquement 

au service statistique du ministère et ne pourront en aucun cas 

être utilisées à des fins de contrôle.
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Dossier - Dossier - Dossier

Tout d’abord un granD Merci à noTre 
HôTe qui s’est donné sans compter.

Malgré un temps peu clément (l’orage du 
samedi soir, le crachin du dimanche jusqu’à 
15 heures) plus de 5 000 personnes ont 
répondu présents.
Je retiens 2 points forts : 
✔ la très belle prestation des métiers de 
la forêt,
✔ l’échange avec nos partenaires, grâce 
aux visites in situ et aux points d’info.

Un grand merci aux entreprises qui 
ont eu à cœur de montrer le meilleur 
d’elle-même, encadrées par un service 
d’ordre particulièrement compétent et 
d’explications très bien orchestrées par les 
techniciens fiers de faire partager l’amour 
de leur travail. Ainsi les visiteurs ont pu 
découvrir les nombreux métiers que la forêt 
pouvait procurer, depuis la préparation des 
sols, la plantation, la coupe des bois, etc.,  
le tout dans le respect de l’environnement. 
Notre GDF a pu encore une fois montrer 
que la sylviculture ne s’improvise pas, la 
gestion sylvicole est un art qui demande 
passion, amour et compétence.

La forêt Limousine a, me semble-t-il, été 
très honorée de recevoir les élus et les 
représentants de l’état au plus haut 

niveau (Président du Conseil Régional, 
Préfet de Région,…). De nombreux 
conseillers généraux, de nombreux 
maires nous ont fait le plaisir de venir et 
de dialoguer et confirmer, si besoin est, 
que, de plus en plus, la gestion forestière 
permet une forte production dans le 
respect de l’environnement.

En même temps, nous avons pu nous 
retrouver au cours des 3 points d’info 
et dialoguer à partir d’éléments 
scientifiques fondés entre personnes 
de sensibilités écologiques différentes. 
Il faudra poursuivre ces débats, encadrés 
par des scientifiques reconnus, aussi 
bien sur le changement climatique et 
ses incidences sur la sylviculture en 
Limousin (voir encadré) que sur sols 
et Douglas. Merci tout particulièrement 
à Bruno Gratia (dossier complet dans le 

prochain Forêt Limousine). Nous espérons 
vivement prendre connaissance de la fin de 
ses travaux et poursuivre aussi bien notre 
formation que le dialogue. Le sol n’est-
il pas notre principal patrimoine ? Ne 
galvaudons pas le mot « biodiversité » ;  
elle se conjugue aussi bien au niveau de  
la planète, que d’un pays, d’une région,  
d’un massif, d’une parcelle, sur le sol et 
dans le sol. Beaucoup de questions se 
posent : les chênes pédonculés, les 
hêtres, voire les châtaigniers, mais aussi 
les épicéas, les sapins (la famille des 
Abies) risquent de supporter de moins 
en moins les sécheresses estivales ! A 
quel terme sont-elles condamnées, si 
elles le sont ? Les avancées génétiques 
devraient nous aider ! Mais faut- il pour 
autant remettre en cause la régénération 
naturelle ? Quelles sont les essences  
et la sylviculture les plus adaptées 
à 40 ou 50 ans ? Nous n’avons pas fini 
d’appendre !

Nous, forestiers du plateau, espérons, 
au cours de ces deux journées, avoir fait 
partager notre passion, notre amour de la 
forêt.

Christian Bouthillon, 
Président du GDF du Plateau de 

Millevaches
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Evénement

La Fête de la Forêt à Arfeuille

Le GDF du Plateau de 
millevaches a vécu un moment 

particulièrement riche 
les 7 et 8 juillet 2012 à 
l’occasion de cette fête.
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Le changement climatique 
en question à la fête de la forêt

Cet été, lors de la fête de la forêt à Royère de Vassivière la question des 
conséquences du changement climatique sur la sylviculture en Limousin 
a fait l’objet d’un carrefour auquel participaient divers spécialistes dont  
M. Olivier PICARD, directeur adjoint du CNPF, M. Daniel MICHAUD du 
FCBA et M. Vincent CAILLIEZ, météorologue à la Chambre d’Agriculture 
de la Creuse. Cet important carrefour a permis de faire un point précis de 
l’état d’avancement du dossier.

Sur la réalité du réchauffement climatique :
nombreux sont les sceptiques, et ceci, bien à tort. Ces personnes 
sont les victimes d’une campagne éhontée et fausse des pétroliers 
américains. En réalité, les météorologistes constatent une augmentation 
faible mais significative de la température depuis le début des années 
1980. L’augmentation de température moyenne pour le département de 
la Creuse a pu être chiffrée à 4,6° par siècle, ce qui est considérable avec un accroissement 
du nombre de jours de forte chaleur et une diminution du volume des précipitations.

Les forestiers doivent-ils s’en préoccuper ? 
La réponse à cette question est évidemment positive. Les forestiers sont sans doute en première ligne pour ce qui concerne les 
conséquences de ce phénomène sur leur activité : les arbres que nous plantons aujourd’hui subiront les effets du réchauffement 
climatique, à raison de 2 à 3° pour des révolutions de 50 ans. Les peuplements dits indigènes subiront également des dégâts 
importants : on parle de la réduction des surfaces en Hêtre et en Chêne pédonculé en Limousin à échéance de la fin de siècle … 

On le constate d’ores et déjà dans quelques régions voisines.

quelles conséquences pour la sylviculture 
dans notre région ? 
Elles sont nombreuses et d’abord dans le choix des essences et des 
provenances. Sans s’alarmer outre mesure, il convient de choisir 
des essences ou provenances résistant à la sècheresse : Cèdre, 
Sapins méditerranéens (Nordmann, …), Robinier, Châtaignier de 
provenance sèche, Douglas de provenance californienne…. En 
outre, la sylviculture doit s’adapter à ce contexte nouveau : éclaircies 
fortes, mélanges d’essence, raccourcissement des durées de 
révolution…Il convient également d’approfondir la connaissance 
de sa forêt afin de connaître sa sensibilité, notamment au regard 
de la sècheresse.

La production forestière est-elle condamnée ? 
Bien sûr que non. Dans de nombreux pays aux climats plus chauds ou secs que la France, il existe des forêts productives de 
qualité. Il convient donc de se préparer à cette évolution sans se presser, mais en prenant en compte la dimension climatique dans 
la rédaction des Plans Simples de Gestion et dans les choix des essences de régénération. La recherche forestière travaille depuis 
plusieurs années sur ce sujet. Elle aura des résultats à afficher dans les toutes prochaines années. Pas de panique, donc, mais de 
la vigilance…

Jean-Marie Barbier
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Evénement

Une tournée bien sympathique et 
riche d’enseignement

En ce premier vendredi d’Août, le Syndicat des Forestiers Privés 
du Limousin organisait sa tournée annuelle, avec le sympathique 
et traditionnel appui du CRPF Limousin. 

Cette année, la tournée avait lieu en Haute-Vienne, et, cerise sur 
le gâteau, c’est Louis de NEUVILLE qui nous accueillait dans sa 
forêt de COMBAS. 
On ne le présente évidemment pas, mais sa forêt vaut aussi d’être 
visitée. 
Majoritairement feuillue, celle-ci se situe sur des sols plutôt riches 
dans notre région. Nous avons ainsi pu observer un magnifique 
peuplement de Chêne rouge d’Amérique, ou d’astucieuses 
opérations d’enrichissement de taillis ou mélange de taillis et de 
futaie en essences de futaie, qu’il s’agisse du Chêne rouvre, du 
Frêne ou d’autres essences feuillues. 

L’entretien de cette forêt est confié à la coopérative UNISYLVA 
qui intervient conformément aux directives du propriétaire qui 
s’est fixé comme ligne de conduite de rester bien présent dans la 
gestion de sa propriété. Il faut croire que cela marche puisque la 
forêt de COMBAS est dans le portefeuille de la coopérative depuis 
l’origine limousine de celle-ci… 

Cette forêt joue un rôle important dans la gestion des terres de 
la famille de NEUVILLE. En effet, outre la commercialisation des 
bois, elle permet d’assurer une bonne qualité des eaux qui en 
sont issues, et d’abriter les espèces de grand gibier (chevreuil, 
sangliers et cerfs) qui font l’objet d’une chasse privée. Celle-ci est 
organisée par une association locale qui a parfaitement intégré 
la nécessité d’une véritable gestion durable des différentes 
fonctions de la forêt. Ce n’est pas un hasard si la Présidente 
actuelle de PEFC Limousin n’est autre que la propre fille de Louis 
de NEUVILLE !

A l’occasion de cette tournée, 3 ateliers ont été tenus. L’un, évident 

sur la gestion durable de la 
forêt, justement illustré par 
COMBAS, et le second sur les 
successions en forêt, animé 
par Yves VERCOUSTRE, 
notaire à LIMOGES. Il 
est vrai que COMBAS 
constitue un bon exemple 
de successions réussies 
puisque la forêt et les terres 
qui la complètent sont dans 
la famille depuis plusieurs générations.

Restait le dernier atelier consacré au soutien nécessaire de 
l’investissement forestier. Le Conseil d’Administration du syndicat 
travaille sur ce sujet vital et proposait aux participants une formule 
de soutien par l’intermédiaire d’une fondation ou d’un fonds 
de même nature. Il s’agissait de connaître le point de vue des 
adhérents sur ce point. La réponse a été très encourageante et le 
syndicat est intervenu auprès de l’APIB pour que cette association 
interprofessionnelle inscrive ce projet dans son programme. 
C’est semble-t-il aujourd’hui chose faite et le syndicat agira en 
ce sens, dans le cadre de l’APIB afin de proposer aux forestiers 
adhérents une formule adaptée pour soutenir le nécessaire effort 
d’investissement en forêt.

Bilan positif, donc pour la tournée 2012. 
Rendez-vous en 2013 en Creuse !



Brèves

Le Syndicat des Forestiers Privés 
du Limousin embauche 
un Délégué Général

Le CRPF vient de recruter 2 
techniciens en CDD à partir du  
1er octobre 2012.

Du changement au CRPF Limousin

M

Y

R

Monsieur Grégory LE ROUX, juriste 
de formation, a exercé des fonctions 
similaires au sein de structures 
syndicales au niveau national et dans 
la région. Il s’attellera, au côté des 
élus, au développement des services 
du syndicat afin de répondre à vos 
attentes et de défendre vos intérêts.

N’hésitez pas à le solliciter.
Tél. : 05.87.50.42.13 Courriel : glr.sfpl@safran87.fr

Yann BOURGUIGNON va travailler 
sur le programme «PDM Chouette de 
Tengmalm» pour une durée de 2X10 
mois (1 tranche ferme + 1 tranche 
«conditionnelle»).
Ce Plan de Développement de Massif 
vise à concilier les enjeux économiques 
de mobilisation de la ressource en bois 
et le maintien d’une espèce rare, la 
Chouette de Tengmalm. Cette espèce 
est inféodée aux massifs forestiers de 
grande étendue et n’est présente que dans le secteur 
fortement boisé du territoire du Parc Millevaches (massif 
supérieur à 1000 hectares). Il sera basé à Egletons et 
travaillera sur 7 communes situées autour de Meymac.

Romain DAMIANI va travailler sur le programme 

«Irrégulier» pour une durée de 16 mois.

L’objectif global du projet est de proposer des itinéraires 

sylvicoles supplémentaires dans des peuplements 

feuillus non ou peu gérés permettant de :

- mobiliser plus de bois,
-  intéresser de nouveaux 

propriétaires,
-  limiter l’impact, notamment 

paysager, des opérations 
sylvicoles.

Il sera basé à Tulle et travaillera 

sur les 3 départements.
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Idées reçues sur la Forêt et le Bo
is

La forêt constitue un enjeu d’avenir pour notre pays par 

son potentiel économique et social. Le propriétaire forestier 

est le maillon d’une filière de 425000 emplois en France. ils 

sont employés dans l’exploitation forestière (récolte et sortie 

des bois), les scieries, le travail du bois (meuble, papier, 

carton…), la mise en œuvre du bois (charpente, menuiserie, 

agencement), la gestion et la commercialisation des produits 

issus de l’exploitation, les organismes de conseil et de gestion 

de la forêt privée et publique. installés le plus souvent en milieu 

rural, ces emplois contribuent au développement local. Le chiffre 

d’affaires de la filière bois est de 60 milliards d’euros par an.

FAUX« ….........La forêt ne joue 
pas de rôle économique 

en France....... »

Source Wikipedia

Source CRPF Limousin

AAprès 22 années passées au CRPF 
Limousin, Claude Nigen, chargé 
du secteur du sud de la Corrèze, a 
quitté la région. Il exerce désormais 
ses compétences au service du 
CRPF Poitou-Charentes dans le 
département de la Charente.

C’est Jean-Paul Gayot, que 
beaucoup d’entre-vous connaissent déjà, 

qui prend cette responsabilité. Comme Claude, Jean-Paul 
assurera en particulier l’animation 
territoriale du sud corrézien et le 
soutien à l’AFOXA. Il est basé à 
l’antenne du CRPF de Tulle.
Ses coordonnées : 
Tél. : 05 55 21 55 84 
courriel : 
jean-paul.gayot@crpf.fr



Que peut-on dire à la suite des 3 dernières ventes des 
6 juillet et du 27 septembre d’UNISYLVA, et de celle 
du syndicat du 7 juillet ?

Il semble que la tendance observée au cours du  
1er semestre se confirme. Les prix du Douglas 
sont en baisse sensible, sauf pour les bois de 
2ème éclaircie. La demande est moins importante, il 
y a de jolis lots invendus dès que le prix de retrait  
est supérieur à 65€, par exemple, des douglas de 2 à 
3,5 m3 se sont vendus de 51 à 63€.
En revanche, les Mélèzes continuent à s’apprécier 
pour atteindre voire dépasser les prix actuels du 
douglas à volume égal.
Les bois blancs (épicéas sitkas, grandis) ont des 
cours inchangés : les beaux lots d’épicéas de 
plus d’1 m3 sont partis à 33, 35 voire 42€ pour un 
très beau lot, les grandis, très présents suite aux 
dépérissements, de 26 à 30€, sachant que les très 
gros grandis trouvent difficilement preneur. Enfin les 
pectinés étoffés et de qualité sont partis à un peu 
plus de 40€. 
Les ventes de chênes d’Unisylva ont montré une 
demande soutenue et des prix en légère hausse. 
J’en profite pour remercier Unisylva de son amicale 
collaboration.

Attention, on constate de plus en plus de 
dépérissements sur les grandis, même sur des 
bois de 30 ans dus principalement au fomès. Ne 
tardez pas à les mettre en vente dès la première 
apparition de rougissement. Les autorisations de 
coupe sont quasi automatiques compte-tenu des 
dépérissements constatés, n’hésitez pas à contacter 
le technicien du CRPF.

Par ailleurs, de plus en plus de descentes de cimes 
sont constatées sur des chênes pédonculés dans 
notre Limousin, même sur le plateau. Il peut être 
sage d’envisager leur mise en marché avant qu’ils ne 
soient secs et tant que le marché n’est pas saturé.
Pour ces chênes, Unisylva propose des ventes 
de bois triés bord de route, avec possibilité de 
regrouper des petits lots provenant de plusieurs 
propriétaires sur un même secteur.

La visibilité des scieurs est mauvaise à court 
terme, surtout pour les scieries qui se sont 
équipées pour le bois de construction. il semble 
que les scieries spécialisées en palettes, coffrage 
et emballage souffrent un peu moins.

Christian BOUTHILLON
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Note de conjoncture sur le marché des bois
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Madame, Monsieur,
Si vous n’êtes pas adhérent à une des structures suivantes : Syndicat des Forestiers Privés du Limousin, 
CETEF, FOGEFOR, G.D.F., ADELI…, si vous ne possédez pas un document de gestion (PSG, CBPS, RTG) 
et que vous souhaitez continuer à recevoir notre journal Forêt Limousine, il vous faut alors renouveler 
votre abonnement à Forêt Limousine.

Renouvellement des abonnements à FoRêt limousine
Madame, Monsieur ...........................................................................................................................
Demeurant à .....................................................................................................................................
Code Postale ................... Ville ..........................................................................................................
Tél. ...........................................e-mail .............................................................................................
(merci de noter l’adresse à laquelle vous souhaitez recevoir ce journal)

❏ Souhaite recevoir le journal et joint un chèque d’un montant de 15 euros 
     pour un abonnement à 6 numéros – chèque à l’ordre du C.R.P.F. Limousin.
❏ Souhaite être informé de la parution du journal par une Newsletter à l’adresse mail ci-dessus.
❏ Ne souhaite plus recevoir « Forêt Limousine »

aTTenTion : en l’absence de réponse de votre part, votre adresse sera automatiquement 
retirée du fichier des lecteurs de Forêt Limousine. 

Pour maintenir votre abonnement, il vous suffit de retourner cet encart au 
crPF Limousin – Safran – 2, av. georges guingouin – cS 80912 Panazol – 87017 Limoges cx 1

✁ ✁✁


