
LA LETTRE... 

  des Forestiers Privés du Limousin

EDITO

Marie DELAGE, forestière et communicante.

Devenir propriétaire d’une forêt est relativement facile quand on
aime la nature, elle qui ne représentait pour moi que « des bois »
dans lesquels je me promenais avec ma famille.
Mais vouloir gérer sa forêt nécessite une certaine curiosité, un
investissement et un savoir.
Une formation m’était donc indispensable : le Fogefor m’a permis
d’apprendre sur le terrain à reconnaitre les essences, et m’a donné
différents outils pour en comprendre mieux le fonctionnement.
Puis l’envie de connaître un peu plus le vaste domaine que
représente la forêt par des visites de propriétés, des rencontres
avec des propriétaires, des techniciens, des professionnels m’a
énormément enrichi et très intéressé.
Devenue Membre du Syndicat, ce dernier m’a confié la
responsabilité de la Commission communication. Ma première
mission a été d’instaurer une véritable communication externe et
interne avec les adhérents.
La Commission a travaillé dans un premier temps sur les outils de
base de la communication : documents administratifs en cohérence
avec la charte graphique nationale, puis elle s'est attachée à faire
évoluer le site internet du syndicat, et que vous retrouverez bientôt
modernisé. Enfin elle a professionnalisé la lettre d’information que
vous découvrez aujourd’hui dans sa nouvelle version.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture…

Marie DELAGE

Présidente de la Commission Communication

Actualités

Édition spéciale SYLVASSUR

> SYLVASSUR l'assurance incendie tempête des forestiers
privés.

"La forêt est un investissement risqué et peu rentable. C’est
donc une aberration économique que d’investir en forêt" nous dit
Pierre de LA POMELIE, Président du CRPF, Vice Président du
Syndicat des Forestiers Privé du Limousin et financier de métier.
Il aurait pu s'en tenir à ce constat, mais il a préféré, au travers de
la Fédération Nationale des Forestiers Privés, s'attaquer à cette
fatalité en rédigeant le contrat qu’il aurait voulu se voir proposer:
Un contrat disposant de toutes les garanties dont peut rêver un
propriétaire forestier et adaptable au cas particulier de chaque
forêt, petite ou grande, ce contrat c'est SYLVASSUR.

> SYLVASSUR, primeur nationale en limousin.

Afin de promouvoir ce nouveau contrat d’assurance, Olivier
BERTRAND, Président du Syndicat des Forestiers Privés du
Limousin et membre du bureau de la Fédération, a souhaité
organiser la première réunion régionale de présentation du
dispositif SYLVASSUR en Limousin.
En primeur nationale, le Président de la Fédération Nationale
des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs, Henri PLAUCHE
GILLON, est donc venu présenter le contrat, accompagné d’Eric
TOPPAN Directeur Adjoint de la Fédération et de Nicolas du
BOULLAY, ingénieur développement de SYLVASSUR.

> SYLVASSUR un contrat à la carte.

Ce contrat offre une assurance incendie + tempête à la parcelle,
pour une valeur garantie fixée par le propriétaire, forfaitaire ou
évolutive en fonction de l’âge des peuplements, avec, au-delà
d’une franchise qui permet la diminution de la prime, des seuils
d’indemnisation proportionnelle ou totale. Le sauvetage, dont la
prise en compte est obligatoire de par la loi, est forfaitaire,
permettant au propriétaire d’intervenir dans sa forêt et de vendre
ses bois sinistrés immédiatement après une tempête.

> Vous souhaitez vous assurer:

Le contrat SYLVASSUR est une exclusivité réservée aux
adhérents des syndicats de forestiers privés français.

* Pour Adhérer au Syndicat des Forestiers Privés du Limousin :
par téléphone : 05 87 50 41 90
par mail : forestierspriveslimousin@safran87.fr
par internet : www.foretpriveelimousine.fr

* Pour vous assurer:
SYLVASSUR
par téléphone : 01 47 20 66 55
par mail :sylvassur@foretpriveefrancaise.com

Le syndicat travaille pour vous...

04/04 Rencontre SFPL / ALLIANCE pour évoquer divers projets syndicaux
04/04 Rencontre SFPL/ Représentants des Experts Forestiers (idem)
05/04 Réunion CETEF- Préparation journée Douglas à Cosylva
08/04 Réunion de travail des permanents sur la nouvelle base de données
08/04 Réunion Forinvest en Limousin à Limoges
09/04 Rencontre SFPL / UNYSILVA pour évoquer divers projets syndicaux
10/04 Réunion de la Commission Communication du Syndicat à Limoges
10/04 Commission sylviculture et milieux aquatiques DDT 19 à Neuvic
11/04 Commission Communication des « 7èmes Forestières » à GIAT
12/04 Assemblée Générale du GDF Monts et Barrages à Neuvic Entier
12/04 Réunion du Comité de Rédaction de Forêt Limousine
13/04 A. G. de La Fédération des Chasseurs de la Haute Vienne
16/04 Assemblée Générale de PEFC au SAFRAN
18/04 Réunion Charte forestière du PNR P.L à St Saud Lacoussière (24)
16/04 Assemblée Générale du GDF Millevaches à Gentioux
24/04 Vente groupée des Cabinets de Gestion Forestière à Meymac
24/04 Tournée de formation du Délégué Général sur la plantation
25/04 Assemblée Générale Forinvest et comité de présentation à Paris
29/04 Journée de présentation de SYLVASSUR au SAFRAN
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Sus aux idées fausses

RÉTABLISSONS LA VÉRITÉ !

Le 31 mars, BFM BUSINESS publiait un article intitulé
L'appel de la forêt : un investissement refuge, sur son site
internet: http://t.bfmtv.com/ar481540, article toujours en ligne.
A la lecture de cet article, Chantal DUPRE ZAKARIAN,
Administratrice du Syndicat bondit puis corrige:
J'ai lu l'article BFM. Truffé d'erreurs. Un rendement de 2 à 4%,
on aimerait bien. Des PSG de 30 ans, ça n'existe pas.
Confusion avec le Monichon qui oblige à conserver pendant 30
ans l'état boisé et oblige, pour en bénéficier de présenter un
PSG dans les 3 ans suivant l'achat.
J'ai, néanmoins, appris quelque chose, l'industrie du bois en
France est aux mains des Américains et, pas de problèmes,
l'Amérique a besoin de notre bois pour se bâtir de belles
maisons...en bois.
Édifiant, pour quelqu'un qui n'y connait rien, la forêt française,
un rêve...américain ! et perle ultime : le conseiller financier
pour évaluer la rentabilité de la parcelle ! Trop beau !

Vous relevez une erreur, un contresens concernant la forêt,
réagissez et nous publierons ...

Olivier BERTRAND

Président

> TRAME VERTE ET BLEUE
Le 3 mai, le Syndicat représentait les sylviculteurs privés lors
d'une rencontre de concertation entre la Région et le monde rural,
dans le cadre de l'élaboration d'un projet de loi Biodiversité. Nous
resterons attentifs tout au long de l'élaboration de ce texte...

> PROJET DE LOI D'AVENIR DE NOTRE FILIERE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, monsieur Stéphane Le
Foll, a présenté son projet de loi d'avenir de notre filière bois forêt
au dernier Conseil supérieur de la forêt et du bois. La loi définirait
un plan national avec : un comité stratégique filière, un fonds
stratégique bois, une régulation de l'offre, une préférence bois et
un programme d'investissement à 10 ans. Affaire à suivre...

Le syndicat, c'est vous !

Chers adhérents,

Comme nous vous l'annoncions le contrat
d’assurance dommage incendie tempête dénommé
SYLVASSUR vous est désormais accessible. Ce
contrat établi par des forestiers pour des forestiers
vous propose des conditions favorables obtenues du
fait de notre mutualisation syndicale sur toute la
France. Il s'agit d'une première offre de service de
notre mouvement syndical à partir d'une structure
spécifique et qui vous est exclusivement réservée
en votre qualité d’adhérent. N’hésitez pas à prendre
contact avec nous et faites connaitre son existence
autour de vous notamment vers des forestiers de
notre région désemparés après la tempête de
1999.Nos forêts ont besoin de notre réactivité pour
assurer leur pérennisation.

Espace adhérent

MYCOSYLVA...

Un petit groupe d'Administrateurs creusois s'est
penché sur ce projet scientifique et technique
européen qui vise à intégrer la ressource mycologique
dans la gestion sylvicole.
Dans le cadre de la promotion d'une gestion
multifonctionnelle et durable de la forêt, dix-huit zones
dites "myco-sylvodémonstratives" ont été mises en
place dans le sud ouest de l'Europe (France, Espagne
et Portugal) afin de construire une stratégie commune
de préservation des écosystèmes forestiers en
démontrant le rôle des champignons.

Contact : forestierspriveslimousin@safran87.fr

> CERTIPHYTO
Comme nous vous l'annoncions dans une précédente lettre, le
Syndicat en partenariat avec la chambre d'agriculture organise des
sessions de formation à l'application des produits phytosanitaires afin
de vous permettre de vous mettre en conformité avec la nouvelle
réglementation applicable au 1er octobre 2014.
La première session aura lieu en juin. Si vous êtes déjà pré-inscrit
nous reviendrons vers vous prochainement pour vous en indiquer les
modalités. Si vous ne vous êtes pas encore fait connaître vous pouvez
indiquer votre souhait de suivre cette formation au syndicat:

05 87 50 41 90 ou forestierspriveslimousin@safran87.fr

VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER ?

Contactez le Syndicat :

05.87.50.41.90

forestierspriveslimousin@safran87.fr
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