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EDITO  
 

Assurance responsabilité civile.  

    

   

 

 

 

 

 
Au 31 décembre 2012, nous avons du résilier la police d’assurance 
responsabilité civile du Syndicat. 
En effet, tous les sinistres mettant en cause la responsabilité des 
propriétaires forestiers adhérents ont été sujets à discussions ou à 
contentieux avec notre assureur. 
Il était temps de changer pour une police adaptée aux particularités 
de la forêt et aux risques que sa détention peut faire courir aux tiers. 
Après de nombreuses discussions, nous sommes arrivés à un accord 
avec une compagnie d’assurance qui a accepté de prendre en 
compte nos besoins et nos préoccupations. 
Nous sommes arrivés à un document qui reprend la rédaction 
proposée par le Syndicat. 
Cela a pris du temps, mais la police semble satisfaisante pour 
protéger la responsabilité civile des propriétaires forestiers. 
Il conviendra d’être vigilant sur le fonctionnement de cette nouvelle 
police dans le temps afin d’y apporter les corrections qui pourraient 
s’avérer nécessaires. 
                                                Marc Antoine de SEZE   

                                                                                      Administrateur 

 

◊ Actualités 
 

Quelques nouveautés qu’un forestier 
doit connaître. 
Une nouvelle réglementation pour lutter 
contre l’exploitation illégale des forêts 
entrera en vigueur le 3 mars 2013. Elle a 
pour but d’éliminer du marché les bois 
issus d’une récolte illégale, ce qui est une 
très bonne intention. Mais cette dernière va 
entraîner pour les propriétaires forestiers 
vendant du bois abattu de nouvelles 
formalités appelées «  système de diligence 
raisonnée » dont les contours sont flous. Il 
s’agirait principalement de tenir un registre 
contenant un certain nombre 
d’informations : titres de propriété, doc. de 
gestion autorisant la coupe, etc… 
Espérons que ces formalités ne seront pas 
trop complexes à mettre en œuvre. 
Pour les autres modes de vente, ce sont les 
opérateurs qui devront mettre en place ce 
système de diligence raisonnée. 
Plus d’infos dans Forêt de France n° 560. 
 

◊ Le syndicat travaille pour vous :  
   Les élus et/ou le Secrétaire Général étaient présents pour vous 
29 / 01  Réunion de la Commission des risques naturels à Guéret 

06/ 02  Conseil d’Administration de l’APIB à Tulle 

06/ 02  Réunion PEFC (France et Limousin) mobilisation des propriétaires 

07/ 02  Commission ressource de l’APIB à Tulle 

08/ 02   Réunion FORINVEST à Masseret (19) 

11/ 02   Réunion CRPF / SFPL changement climatique et communication à Limoges 

11/ 02   Commission communication de l’APIB à Limoges 

12/ 02   Commission communication du Syndicat à Limoges 

13/ 02   Assemblée Générale Extraordinaire de l’APIB à Masseret (19) 

14/ 02   Assemblée Générale de la CFBL à Ussel 

14/ 02  Conseil d’Administration du CETEF régional  

19/ 02  Commission Forêt du PNR Périgord Limousin à la Coquille (24) 

19/ 02  Conseil d’Administration de FORINVEST 

  

� Assemblée Générale du SFPL 

Le Syndicat des Forestiers 

Privés du Limousin se réunira le 

16 mars 2013 en Assemblée 

Générale au SAFRAN à 

PANAZOL (87) à partir de 9 h 30. 

Nous vous attendons nombreux. 
 

� 7èmes FORESTIERES 
L’association Faire Vivre la Forêt 

du Massif Central s’est réunie 

en AG à Giat, en Auvergne, pour 

préparer les 7èmes Forestières 

qui s’y dérouleront du 20 au 22 

septembre 2013. Pour toute 

info : www.lesforestieres.com 
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LA LETTRE… 
 

 

◊ le syndicat c’est vous: 
 

Chers adhérents, 
 

Vous avez entendu, lu, aperçu ces derniers temps des attaques sur 

la forêt Limousine et notamment sur celle du Plateau de 

Millevaches. Pour réagir à ces allégations souvent fausses, j’ai 

décidé avec l’interprofession et ses composantes d’adresser aux 

médiats locaux un communiqué de presse. Ce communiqué a 

permis que les médias ne prennent pas les propos de certaines 

associations écologistes pour argent comptant et que la voix des 

forestiers qui œuvrent sur le terrain soit entendue. 

Je souhaitais par cette brève vous inviter à participer à défendre 

l’image des Forestiers Privés du Limousin. Car nous seront les 

meilleurs défenseurs de notre propre image si nous 

communiquons avec notre entourage non forestier. 

N’oubliez pas que pour la communication aussi, le Syndicat, c’est 

vous ! 

                                                                                   

Vous souhaitez adhérer: 
Contactez Grégory LE ROUX : 

05 87 50 42 13    06 77 63 62 72 

glr.sfpl@safran87.fr 

Le Président 

Jean Marie BARBIER 

 

 

 

l’APIB 

(Association Pôle Interprofessionnel 

Bois), interprofession de la filière 

bois du Limousin, change de nom, sa 

nouvelle appellation vous sera 

prochainement dévoilée ! 
 

 

� Permis « poids lourds » et conduite de 

tracteurs agricoles. 

Certains propriétaires forestiers utilisent 

des tracteurs agricoles de plus de 3,5 

tonnes ou des remorques de plus de 750 kg 

pour leurs travaux ou transports de bois de 

chauffage dans ou depuis leurs forêts. Nous 

vous rappelons qu’ils sont tenus d’être 

titulaires du permis de conduire 

correspondant à ces véhicules. Plus d’info 

sur :  www.foretpriveelimousine.fr 
� Statistique de visite du site internet du 

syndicat : 

Le site du syndicat a reçu 864 visites au 

cours du mois de janvier 2013. Les 

internautes ont lu 2 914 pages. 64 % sont 

de nouveaux visiteurs et 36 % des habitués. 
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 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. 
 

La forêt française est en régression chaque année! 
 

Faux !  La forêt française se porte bien, comme la forêt Limousine, 

elle progresse sans cesse depuis plus d’un siècle.  

Il convient néanmoins de rester attentif à ce que les forestiers 

puissent continuer à la reboiser dans de bonnes conditions. 

 
 

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  
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