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   des Forestiers Privés du Limousin. 
 

 EDITO  
 
Une méthode pour analyser des 

cours du bois en Limousin… 
 

 
 

 

Le syndicat souhaite proposer à ses adhérents une synthèse de 

chaque vente groupée de bois  afin d’assurer une diffusion des prix 

précise et rapide.  

La méthode choisie est simple et robuste, et fait abstraction des 

conditions spécifiques à chaque lot, comme par exemple les 

conditions d’exploitation (cf notice sur le site du syndicat). 

Elle tient compte des essences majoritaires, et des volumes des lots 

négociés, les prix étant frais inclus. 

La fourchette obtenue permet à chacun de se faire une idée et de se 

situer pour son propre cas. Les prix moyens permettront de calculer 

les variations d’une période semestrielle sur l’autre. 

Cette analyse sera diffusée semestriellement aux seuls adhérents 

par courrier ou mail. 

                                                                       Pierre de LA POMÉLIE  
Vice Président du SFPL 

 

◊ Actualités 
 
Le syndicat à convié Le Conseil Régional, 

les représentants de l’Etat et l’ensemble 

de ses partenaires ainsi que la presse à 

participer à la restitution de l’enquête 

Les Limousins et la Forêt : 

Connaissances, perception et idées 

reçues. 

Cette enquête à permis de mesurer 

combien les Limousins sont attachés et 

connaissent leur forêt. L’étude démontre 

également que le grand public est 

attaché à l’idée d’un équilibre entre les 

vocations environnementales et 

productive de la forêt. 

Retrouvez la totalité de l’enquête sur le 

site du syndicat : 

http://www.foretpriveelimousine.fr 
 

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

 
05/ 11    Commission communication de l’APIB 
07/ 11    Journée des Présidents de la Fédération Nationale 
09/ 11    Assemblée Générale de la section Creuse à la Nouaille (23) 
15/ 11    Bureau élargi de l’APIB pour préparer la venue du Ministre GAROT 
16/ 11    Réunion « gestion des crises forestières » à l’APIB 
17/  11   Bureau et Assemblée Générale de la section Haute Vienne au SAFRAN 
19/ 11    Restitution de l’enquête « les Limousin et leur forêt » à Limoges 
22/ 11     Rencontres Régionales filière en présence du Ministre GAROT à Limoges 
22/ 11     Conférence de Maitre DUBEAU à Bugeat (19) 
23/ 11    Réunion des associations par le CRPF au SAFRAN 
27/ 11     Commission ressource de l’APIB 
28/ 11    Réunion des groupe de travail Communication et finance du SFPL 
29/ 11    Réunion NATURA 2000 à Sardent (23) 

� Vente Groupée 

Le syndicat était présent 

aux ventes groupées de 

MM ROCHA et COUDERT. 

Nous remercions vivement 

ces experts forestiers pour 

leur accueil de notre 

Délégué Général. 

���� Natura 2000 Haute 

Vallée de la Vienne, Suite 

Suite au courrier du 

Président, le syndicat, est 

convié à participer à un 

groupe de travail sur la 

rédaction des chartes et 

docob. 
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LA LETTRE …  
 

 

◊ le syndicat c’est vous: 
 

Chers adhérents, 
 

Vous êtes nombreux à nous faire part des problèmes de dégâts de 

gibiers dans vos forêts. Vous êtes également nombreux à nous 

signaler la présence en nombre de cervidés traversant ou installés 

dans vos parcelles… 

Seule une présence des Propriétaires adhérents dans les 

différentes réunions de chasse locale permettra des remontées et 

des transmissions d’information. 

Vous souhaitez représenter le syndicat et être épaulé pour ce 

mandat ? Contacter nous. 

N’oubliez pas que 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 

 

 

 

 

Utilisation des produits 

phytopharmaceutiques professionnels, 

un certificat obligatoire à partir du 

 1
er

 octobre 2014. 

Plus d’info sur : 
www.foretpriveelimousine.fr 

 

�Le syndicat dans la presse. 

suite à la restitution de l’enquête du Syndicat : 

 

  * Reportage sur France 3 dimanche 18/11/2012   

http://www.pluzz.fr/jt-19-20-limousin.html   

(voir minute 12.47 à 16.09) 

* Article du Populaire du Centre du 20/11/2012   

* Article de Bois international à paraitre 
 

�Assurance responsabilité civile. 

Le syndicat a lancé une consultation régionale 

afin d’obtenir un tarif attractif pour les 

adhérents du syndicat 

La Fédération nationale travaille pour obtenir 

une assurance tempête qui corresponde aux 

attentes des propriétaires. 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

◊ Sus aux idées fausses ! 
 

Rétablissons la vérité 
 
 

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

rétablir la vérité. 
 

Les arbres poussent tout seul, la forêt n’a pas besoin de 

nous! 
 

Vrai et Faux, les arbres poussent effectivement tout seul, mais 

une forêt qui n’est par gérée et entretenue ne peut pas produire 

de bois de qualité et ne permet pas de répondre aux attentes du 

public en terme d’accueil et de paysage. 
 
 

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 

validation. 
 

    Contact : glr.sfpl@safran87.fr 

 

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


