
   

  LA LETTRE…  
                                   Numéro 6 

                                                                                                    Mars 2013 

   des Forestiers Privés du Limousin. 
 

EDITO  
 

A l’issue de notre dernière Assemblée Générale, 

notre Conseil d’Administration m’a confié la  

succession de Jean Marie Barbier qui reste membre 

   

   

 

 

 

 

de celui ci. Je tiens ici à rappeler tout son travail réalisé pour la 

mise en place des fondations de notre Syndicat Régional. Celui ci  a 

pour mission entre autre de vous apporter des services. A ce sujet, 

et grâce notamment à Pierre de La Pomélie vous allez pouvoir 

bénéficier d’une assurance incendie tempête adaptée, à la 

parcelle, et à un cout très abordable. Cette assurance  vous est 

réservée en tant qu’adhérent. Elle vient en complément de 

l’assurance responsabilité civile établie  par notre Syndicat 

Régional. Ceci est un événement majeur quand on se souvient de 

la tempête de 1999 dans notre Région notamment  et que depuis 

nous étions en fait démunis d’assurance en phase  avec la réalité 

de notre forêt. Les conditions précises vous seront présentées dans 

les toutes prochaines semaines. La forêt  est une matière première 

et une richesse actuelle et future de notre Région, sachons la 

valoriser, la pérenniser  et réagir contre des contraintes ou des 

critiques souvent abusives. Toute l’équipe de votre Syndicat 

travaille dans ce sens.                            Olivier BERTRAND 

                                                                              Président 

 

◊ Actualités 
 

L’assurance incendie tempête à la carte 

par et pour les Propriétaires est arrivée ! 

 

La Fédération Nationale, au travers d’un 

groupe de travail piloté par Monsieur 

Pierre de la Pomélie, Vice Président du 

Syndicat Limousin et Président du CRPF 

Limousin, a obtenu la signature d’un 

contrat d’assurance incendie – tempête 

réservé aux adhérents et modulable à 

souhait. En matière de parcelles assurées, 

de montant assuré, de seuil 

d’indemnisation, c’est vous qui choisissez. 

Les tarifs pratiqués sont en deçà des prix 

du marché pour un contrat sans 

comparaison possible avec ceux 

actuellement proposés. 

 

Ce projet s’intitule SYLVASSUR. 

sylvassur@foretpriveefrancaise.com 

◊ Le syndicat travaille pour vous :  
   Les élus et/ou le Secrétaire Général étaient présents pour vous 
01 / 03  Réunion du Conseil d’Administration du BCAF au SAFRAN 

06 / 03  Réunion de la Commission chasse du Syndicat à Limoges 

07 / 03  Accueil des Permanents de l’URCOFOR et visite des bureaux 

09 / 03  Réunion du Conseil d’Administration du SFPL au SAFRAN 

11 / 03   Réunion SFPL / APIB / SEFSIL projet de fonds de reboisement à Tulle 

11 / 03   Réunion BEL 87 accueil du permanent à Limoges 

13 / 03   Réunion du Conseil d’Administration de la Section Corrèze du BCAF  

14 / 03   Rencontre avec la CFBL projet de fonds de reboisement à Ussel 

15 / 03   Assemblée Générale plénière de la CFBL à Ussel 

16 / 03   Assemblée Générale du Syndicat au SAFRAN à Limoges 

16 / 03  Conseil d’Administration du Syndicat au SAFRAN à Limoges 

16 / 03  Conseil d’Administration du CRPF au SAFRAN à Limoges 

20 / 03  Journée des Présidents de le Fédération des Forestiers Privés à Paris 

27 / 03  Réunion de la Commission environnement du Syndicat à Limoges 

� Assemblée Générale du SFPL 

L’assemblée Générale du 

Syndicat s’est tenue au SAFRAN 

le 16 mars dernier. Outre 

l’annonce par Jean Marie 

Barbier de son souhait de passer 

le relais de Président du 

Syndicat, pour des raisons 

principalement personnelles, 

celle-ci a permis de présenter 

les travaux nombreux du 

Syndicat et à chacun de 

s’exprimer. Le nombre des 

forestiers présents et 

représentés illustre la vivacité 

du Syndicat. 
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LA LETTRE… 
 

 

◊ le syndicat c’est vous: 
 

Chers adhérents, 
 

Tout comme mon prédécesseur, Jean Marie BARBIER, je ne ferai 

rien seul ! C’est pourquoi j’ai indiqué, immédiatement à la suite 

de mon élection comme Président, aux Membres du Conseil 

d’Administration, que je ne saurais agir sans leur implication à 

tous. Mais ici, Chers Adhérents, je dois aussi vous dire que notre 

Conseil d’Administration ne pourra être efficace que si chacun 

d’entre vous se mobilise.  

Je vous invite donc à être, chacun, en tant que détenteur d’une 

part de notre passion commune, les relais de notre action pour 

la défense collective de nos intérêts. 

                                                                               

Vous souhaitez adhérer: 
Contactez Grégory LE ROUX : 

05 87 50 42 13    06 77 63 62 72 

glr.sfpl@safran87.fr 

Le Président 

Olivier BERTRAND 

 

 

 
 

Votre syndicat change d’adresse mail 

vous pourrez le contacter d’ici quelques 
jours sur : 

syndicatforestierslimousin@safran87.fr 
 

� Bienvenue à Madame Marie DELAGE qui 

entre au Conseil d’Administration du Syndicat. 
 

� Votre lettre d’information va changer de 

look. 

Après une première étape artisanale de mise en 

forme en interne au niveau du Syndicat nous 

étudions actuellement une évolution de celle-ci 

avec des professionnels, spécialistes de la 

communication. 
 

� Nouveaux bureaux. 

A la suite d’un remaniement de l’espace au sein 

des locaux du CRPF et d’une modification de 

l’organisation du BCAF, le syndicat dispose 

désormais d’un bureau pour son Délégué et 

d’une salle de réunion pour huit personnes qui 

sera dotée d’un poste informatique. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 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. 
 

En forêt chacun ramasse librement ce qu’il trouve! 
 

Faux !  Les châtaignes, champignons, les fleurs,… appartiennent 

au propriétaire du terrain, tout comme dans un jardin. Si les 

propriétaires publics et privés acceptent que les promeneurs 

ramassent quelques champignons ou autres produits, ce n’est que 

par bonne grâce et par sens du partage. Les abus souvent 

constatés dans certaines régions risquent de conduire les 

propriétaires à interdire l’accès de leurs forêts au public. 

 

Retrouvez toutes les infos du syndicat sur 

http://www.foretpriveelimousine.fr 
 

 

 

◊Espace Adhérents 
 

Cet espace vous est                  
entièrement ouvert… 

Chers lecteurs, vous êtes de plus en plus 

nombreux à réagir à notre lettre, merci. 

Nous avons reçu plusieurs messages à propos de 

l’assurance RC Forêt du syndicat. 

Suite à plusieurs défauts d’exécution du contrat 

par notre ancien assureur, nous avons dû résilier 

le contrat. Grâce à une implication forte du 

Syndicat sur ce sujet important, nous avons pu 

souscrire un contrat dont les clauses particulières 

ont étés rédigées par le syndicat et acceptées par 

la compagnie Générali. Pour vous c’est une 

continuité de couverture, sans interruption et 

aujourd’hui un nouveau contrat plus protecteur et 

plus adapté à retrouver sur le site du Syndicat. 
Contact :      
syndicatforestierslimousin@safran87.fr 
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