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   des Forestiers Privés du Limousin. 
 

 

◊ EDITO    

 
 

 

Un syndicat plus accessible et plus efficace… 

 

Le Syndicat des Forestiers Privés embauche un Délégué Général. 

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 

 
Jean Marie BARBIER, 

Président 

◊ Actualités 
 

Trame Verte et Bleue… 
 
Comme vous le savez le syndicat a souhaité 

être intégré au Comité Régional de la 

Trame verte et Bleue. Afin de pouvoir 

suivre les évolutions de ce dossier en toute 

connaissance de cause, le syndicat a 

organisé une réunion de formation sur le 

sujet. Celle-ci s’est tenue dans les locaux du 

Conseil Régional le 24 septembre. 

Luc BOUVAREL, Directeur de la Fédération 

Nationale a présenté durant une journée 

l’environnement législatif du dispositif. Cela 

a permis aux élus et adhérents présents de 

mesurer la complexité et les nombreuses 

interactions des textes concernés. 

◊ Le syndicat travaille pour vous :  
   Les élus et/ou le Secrétaire Général étaient présents pour vous 

 

20-21/ 09 Les assises de France Douglas se tenaient à Ester Technopôle, Limoges 

21/ 09     COPILE NATURA 2000 site Haute Vallée de la Vienne à Peyrelevade 

24/ 09    Réunion de formation par L. BOUVAREL Trame Verte et Bleue à Limoges 

01/ 10     G. Le Roux prend son poste de Délégué Général du SFPL au SAFRAN 

02/ 10    JM. Barbier et G. Le Roux visitent une forêt en Corrèze 

04/ 10    G. Le Roux rencontre M. de Monvallier Président du BCAF 

08/ 10    Le Bureau de la section Creuse du SFPL se réunit à Pontarion 

09/ 10   Journée forêt bois Université Interprofession à Ester Technopôle, Limoges 

11/  10     Présentation du projet de l’APIB pour la filière, à Tulle 

19/ 10     Vente groupée du syndicat à Meymac suivi d’un C.A.E du SFPL 

22/ 10     Réunion technique FEADER au Conseil Régional à Limoges 

22/ 10     Le SFPL rencontre le CRPF pour évoquer le projet reboisement coupe rase 

27/ 10    Assemblée Générale de la section Corrèze du SFPL 

� Vente Groupée 

La prochaine vente groupée 

du syndicat aura lieu le 

vendredi 19 octobre au lycée 

forestier de Meymac. 

Consultez le catalogue et 

retrouvez toutes les infos sur 

www.foretpriveelimousine.fr 
 

���� Natura 2000 Haute 

Vallée de la Vienne. 

Suite au mécontentement 

du syndicat sur la 

méthodologie du projet 

d’extension, un courrier du 

Président a été adressé à 

l’animateur du site. 
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  LA LETTRE… 
   

 

◊ le syndicat c’est vous: 
 

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 syndicat, c’est vous. 

                                                                                   Le Président  

Vous souhaitez adhérer: 
Contactez Grégory LE ROUX : 

05 87 50 42 13 

06 77 63 62 72 

glr.sfpl@safran87.fr 

Jean Marie BARBIER 

 

 

� Grégory LE ROUX, 

nouveau 

Délégué Général 

du SFPL 
  

 

 

� Projet de filière forêt bois. 

Le 11 octobre l’APIB a révélé son projet 

pour la filière. Le syndicat sera partie 

prenante dans ce projet afin que la 

production y prenne toute sa place. 
 

� Assises Nationales France Douglas. 

Durant deux journées de travail les 20 et 

21 septembre, France Douglas a présenté 

l’actualité du douglas ainsi que les 

perspectives d’avenir de cette essence. 

Vous souhaitez en savoir plus… 

Rendez-vous sur www.france-douglas.com 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

◊ Sus aux idées fausses ! 
 

Rétablissons la vérité 
 
 

Vous lisez, entendez, remarquez des contre-vérités, erreurs 
sur la forêt Limousine. Faites le nous savoir nous les publierons 

afin de rétablir la vérité. 
 
 

La forêt française est surexploitée ! 
 

Faux, en France la récolte annuelle de bois est inférieure à la 

production biologique de la forêt, chaque année on ne récolte au 

plus que 60 % de ce qui pousse. 
 
 
 

Retrouvez toutes les infos du syndicat sur 

http://www.foretpriveelimousine.fr 
 

 

 

◊Espace Adhérents 
 

Cet espace vous est 
               entièrement ouvert 
 

Il est destiné à vous permettre de vous 
exprimer et 

d’échanger tant avec le syndicat qu’entre 
membres. 

Faites nous part de vos actions pour la 
forêt, des 

nouvelles de votre propriété ou activité, de 
vos remarques, 

interrogations, humeurs… 
Vos contributions seront publiées après 

approbation par le CA du syndicat. 
 

    Contact : glr.sfpl@safran87.fr 
 
 
 

 

SYNDICAT DES FORESTIERS PRIVES DU LIMOUSIN 
http://www.foretpriveelimousine.fr 


