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SYNDICAT DES FORESTIERS 
PRIVÉS DU LIMOUSIN

CENTRE RÉGIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE
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Notre Région Limousin est devenue au fil du temps la troisième région productrice de bois et la première région 
française en terme de taux d’emploi de la filière forêt - bois, elle même deuxième secteur économique régional.
La motivation et la mobilisation des générations de forestiers privés dans nos trois départements ont fortement 
contribué à cette évolution.

Aujourd’hui, l’activité du forestier privé s’exerce dans un contexte économique, financier et environnemental 
complexe et sans cesse en pleine effervescence. La régionalisation du Syndicat des Forestiers Privés en 
Limousin s’est inscrite dans cette nécessaire adaptation pour une meilleure mutualisation des moyens donc des 
actions et pour une meilleure reconnaissance des acteurs publics et privés.
Je tiens ici à souligner tout le travail et l’engagement de Jean-Marie Barbier pour avoir conduit ce changement.

Désormais, nous sommes loin du temps où le syndicalisme forestier devait se limiter à la défense du droit 
de propriété. Maintenant, le syndicalisme forestier s’engage sans complexe dans des domaines divers mais 
nécessaires pour défendre l’activité de ses adhérents.
Le syndicalisme forestier n’a-t-il pas été le fondateur du système de certification PEFC face à des systèmes 
inadaptés et coûteux mais dont le syndicalisme doit surveiller l’évolution?.
Le syndicalisme forestier n’a-t-il pas été à l’origine de FORINVEST pour soutenir l’investissement dans des PME 
de la filière foret - bois?

Et comme vous le lirez dans cette revue, le syndicalisme forestier, à partir d’une société de service créée au 
niveau national, a soumis son propre contrat d’assurance incendie -tempête à un appel d’offre international. Ce 
travail aboutit à proposer à ses adhérents, en exclusivité, une offre d’assurance adaptée et à la parcelle. En se 
souvenant notamment de la tempête de 1999 en Limousin, on en comprend l’importance.

Demain le syndicalisme forestier devra «plancher» sur l’investissement destiné au reboisement face au 
désengagement inéluctable des finances publiques, vers le carbone et l’eau avec toujours l’œil sur le changement 
climatique.

L’ensemble des membres bénévoles du Conseil d’Administration du Syndicat des Forestiers Privés du Limousin 
s’engage tous les jours, avec l’équipe au Safran, pour défendre la forêt privée largement majoritaire en Limousin, 
pour apporter un service sans cesse amélioré à ses adhérents et conduire toutes ses tâches.

Le nombre de houppes des chênes comme le volume des douglas doit bien faire prendre conscience à tous de 
l’importance de la forêt dans nos territoires limousins et de toute la matière première qu’elle constitue en bois 
d’œuvre, en énergie et en environnement. Le Syndicat des Forestiers Privés du Limousin y veillera d’autant plus 
qu’il aura de nombreux adhérents.

L’action d’aujourd’hui auprès des arbres dessinera la forêt que nous aurons voulue pour demain comme tout au 
long de notre Histoire.

Olivier BERTRAND
Président du Syndicat des Forestiers Privés du Limousin.

Le syndicalisme forestier qui change, 
le syndicalisme forestier décomplexé
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Pour ses premières journées nationales depuis sa création1 en 2010,  
le CNPF avait choisi d’apporter des éléments de réponse à la  
question : Quel message du CNPF pour faire face au changement 
climatique ?  
Très réussi, cet événement majeur a réuni plus de 350 personnes 
(plus des ¾ des personnels ainsi qu’un certain nombre de Présidents 
et Conseillers de CRPF). Le programme comportait des exposés 
scientifiques, ainsi que la tenue de 10 ateliers qui ont fourni un travail 
extrêmement riche.

Un constat : le réchauffement climatique est bien là, même 
s’il subsiste beaucoup d’incertitudes :
✔ les données du GIEC nous indiquent qu’en 2050 la température 
moyenne mondiale aura augmenté de 0,8°C à 2,4°C et en 2100 de 
1,1°C à 6,4°C (mais +3°C à 6°C en Europe) ; et la tendance d’évolution 
actuelle est pessimiste (scénario A2, soit +4°C en 2100).
✔ augmentation des températures, sécheresses estivales plus 
fréquentes et longues (mais augmentation des pluies hivernales), 
canicules de plus en plus fréquentes. L’été 2003 sera un été moyen 
dans la seconde moitié du siècle…
✔ la forêt française subira de très profondes modifications sans 
que l’on sache encore précisément comment les essences et les 
peuplements s’adapteront à la rapidité de ce changement climatique.
✔ si notre région est actuellement «à l’arrière du front» du changement 
climatique, le Limousin est bien évidemment concerné.

Que peut-on retenir de ces journées ?
• le forestier doit être acteur en relevant le défi de s’adapter !
• il doit désormais «vivre avec le risque»,
• toute décision devra s’appuyer sur un solide diagnostic climatique 
et sylvicole :
des outils existent ou seront rapidement disponibles, ils nécessiteront de 
former les techniciens,
• il n’y a pas de recettes sylvicoles miracles mais toute une palette 
de solutions :
installer les essences à leur optimum stationnel, raccourcir les révolutions, 
gérer les dépérissements, prévoir des substitutions d’essences, des 
mélanges, gestion dynamique en général…,
• mutualiser les connaissances, partager l’information.

En Limousin le chêne pédonculé est la 1ère essence (un tiers de la 
surface). Du fait de son caractère pionnier, cette essence se trouve 
fréquemment hors de son optimum écologique mais avec la 
compensation de notre généreuse pluviométrie. Or cette essence, 
très sensible aux déficits hydriques pendant la période de végétation, 
redoute les fortes sécheresses estivales.
Les chênes pédonculé et sessile sont fortement sujets aux 
dépérissements, observés en France et en Europe depuis plus d’un 
siècle mais qui se sont multipliés (en nombre et gravité) ces dernières 
années – notamment chez nos voisins de Poitou-Charente. 

Cette situation a justifié la mise en place d’un important programme 
de recherche 2009-2013 sur ces deux espèces, associant les 8 
CRPF de l’Ouest de la France et l’IDF, qui a confirmé que le chêne 
pédonculé était beaucoup plus touché que le sessile, et que le climat 
était bien le principal facteur déclenchant des dépérissements. Une 
carte de vulnérabilité climatique a été dressée, couplant les seuils 
climatiques du dépérissement et une augmentation théorique de +2°C 
de la température moyenne. Le Limousin y est majoritairement en 
vulnérabilité climatique faible mais il s’agit là de résultats moyens et 
la réalité sera bien supérieure aux +2°C vers la fin du siècle…. une 
grande prudence est donc de rigueur (surtout en installation de 
peuplement) et conduit bien à raisonner en terme de risque, après 
un très sérieux diagnostic de terrain.

Bruno BOULET-GERCOURT

Changement climatique : pas de panique,  
mais les forestiers doivent apprendre à vivre avec,  

en Limousin comme ailleurs !
Journées techniques Nationales du CNPF, 29 et 30 janvier 2013 à Tours

Le chêne pédonculé – un colonisateur
Photo : Christophe DRENOU, IDF-CNPF

1 Le Centre National de la propriété Forestière (CNPF) regroupe depuis 2010 les 18 CRPF et l’Institut pour le Développement Forestier (IDF).

Pour en savoir Plus :
BADEAU V., DUPOUEY J.-L., CLUZEAU C., DRAPIER J., - Aires potentielles de répartition des essences forestières d’ici 2100. Forêt-Entreprise n° 162-Avril 2005, 
p. 25-29.
RIOU-NIVERT P., - Forêt et changements climatiques. IDF, 2008, Powerpoint (Version 9).
LEMAIRE J., - Le chêne autrement. CNPF-IDF, 2010, 172 p.
LEMAIRE J., - L’autécologie du chêne pédonculé est mieux cernée. Forêt-Entreprise n° 201-Novembre 2011, p. 5-12.
PICARD O., - Synthèse des Ateliers (JTN Tours). CNPF-IDF, 2013.
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Technique

la route de l’amélioration Forestière
Vous connaissiez la Route Richard Cœur de Lion (aux alentours de Châlus), découvrez maintenant la 
Route de l’Amélioration forestière !

A l’initiative du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin et de sa chargée de mission Forêt, Laure Dangla, 
un itinéraire de découverte des sylvicultures pratiquées sur son territoire a été mis en place. Il couvre 
l’ensemble du Parc aussi bien côté Haute-Vienne que côté Dordogne.
Pour identifier les peuplements qui pourraient servir de support de démonstration, un stagiaire (Romain 
Damiani, aujourd’hui technicien au CRPF Limousin sur la thématique des peuplements irréguliers) a 
été recruté. Il a bénéficié de l’appui technique et des connaissances des techniciens du CRPF Limousin 
(Thierry Néquier) et Dordogne (Patrick Rey).

Un premier inventaire a permis de repérer des peuplements potentiellement intéressants, parmi lesquels 
une vingtaine a été retenue. Des mesures ont été effectuées pour connaître l’état initial, elles seront de 
nouveau réalisées à intervalles réguliers pour visualiser l’évolution des parcelles. Cet inventaire se poursuit cette année avec un autre stagiaire, 
pour étoffer le dispositif.
Les propriétaires des parcelles ont été contactés et ceux qui le voulaient ont signé une convention de partenariat avec le Parc pour l’autoriser à 
utiliser la parcelle comme support de formation.

Les critères relevés permettent d’appréhender le peuplement de façon globale : vous y trouverez la localisation, la station forestière, les données 
descriptives du peuplement (âge, hauteur, densité, accroissement, …), et les interventions à réaliser. Ces informations sont disponibles sous 
forme de fiches détaillées regroupées dans un classeur (cf. illustration ci-dessus):

Ces peuplements illustrent différentes sylvicultures : balivage de châtaignier, de chêne, éclaircie d’accrus (érable, frêne, chêne, …), enrichissement 
de taillis de châtaignier (en douglas, en châtaignier, …), régénération naturelle de douglas, semis de chêne, éclaircies, dépressage, …

Des visites ont déjà été organisées (avec le GDF Forêt Sud Ouest 87 notamment) ; d’autres peuvent l’être pour des petits groupes constitués, 
avec l’appui des CRPF et du Parc. 
Une tournée de terrain est d’ores et déjà prévue le mercredi 10 juillet. Lors de cette tournée, un document regroupant 
l’ensemble des fiches sera remis à chaque participant.

Dominique Cacot et Thierry Néquier

Repérage d’arbres d’avenir et 
détourage dans des accrus 

d’érable sycomore (Cussac)

Repérage d’arbres d’avenir et 
détourage dans des accrus de 

chêne (Vayres)

Si vous souhaitez des informations sur cette journée, accéder aux données des peuplements 
ou faire entrer une parcelle dans le réseau, vous pouvez prendre contact avec :

Thierry Néquier - CRPF Limousin – 05 87 50 42 00 – thierry.nequier@crpf.fr
Laure Dangla - PNR Périgord Limousin – 05 53 55 36 00 – l.dangla@pnrpl.com
Patrick Rey – CRPF Aquitaine – 05 53 35 88 31 - perigueux@crpfaquitaine.fr
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Ce projet a débuté en Octobre 2012 pour une durée de 16 mois. La 
sylviculture irrégulière est pratiquée depuis de nombreuses années dans 
d’autres régions. L’objectif de ce projet est donc de mieux faire connaître 
cette sylviculture en plus des autres gestions largement pratiquées en 
Limousin.

Cela permettra d’intéresser de nouveaux propriétaires n’appartenant à 
aucune structure (GDF, Syndicat, ...) avec la volonté de pratiquer une gestion alternative à la coupe rase. 
Le but est une mise en valeur de propriétés peu ou pas gérées et une mobilisation de bois plus importante principalement dans les peuplements 
feuillus.

Le projet est divisé en 4 phases : «Itinéraires», «Formations», «Chantiers», «Communication».
La première phase pose les bases du projet. Elle définit des itinéraires adaptés aux peuplements du Limousin. Les autres phases découleront 
ensuite logiquement. Elles sont dirigées chacune par un groupe de travail composé de professionnels.

La première phase a permis de recenser des peuplements irréguliers ou en conversion vers cette gestion pour pouvoir réaliser par la suite des 
journées de formation. Au final, plus de 60 peuplements ont été recensés en Limousin grâce à l’aide précieuse des professionnels (techniciens 
forestiers indépendants, experts, coopératives, …) et des techniciens du CRPF. Environ 20 peuplements les plus représentatifs en Limousin ont 
été sélectionnés sur la soixantaine recensée. Ce sont des peuplements mélangés pour la grande majorité (60%), c’est à dire avec une certaine 
proportion de feuillus et de résineux. Le reste est composé d’environ 30% de peuplements feuillus et 10% de résineux. Les essences sont 
représentatives du Limousin avec en grande majorité du Chêne pédonculé, du Chêne sessile, du Hêtre et du Douglas.

Des placettes vont être mises en place ce printemps pour inventorier, mesurer et analyser chaque peuplement (station, classes de diamètres, 
essences, qualités, ...). Ces placettes «références» serviront de support pour des journées de formation mais également pour la rédaction d’un 
guide technique spécifique à la région Limousin. Ce guide sera une aide à la décision pour les gestionnaires, pour savoir si le peuplement est 
potentiellement améliorable et s’il peut être converti progressivement vers une gestion «irrégulière».

Les formations s’échelonneront de Juin à Octobre à destination des :
- Propriétaires forestiers : 3 sessions d’1 journée,
- Techniciens / Experts : 2 sessions de 2 journées (dont la 1ère en septembre),
-  Entrepreneurs de Travaux Forestiers et Exploitants forestiers : 3 sessions de 1 journée (semaine 27 pour la Corrèze, 41 pour la Haute-Vienne 

et 46 pour la Creuse).

De plus, l’installation de 3 marteloscopes* dont 1 sur le PNR Millevaches est prévue, qui seront un bon outil pour les gestionnaires et propriétaires, 
désireux de se perfectionner en marquage de «coupe jardinatoire».

Enfin, est planifié à partir d’Octobre 2013 et jusqu’à Janvier 2014, un accompagnement des propriétaires désireux d’appliquer cette sylviculture 
dans leur forêt. Un inventaire et un premier marquage, à titre expérimental leur seront proposés, avec l’appui des professionnels.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Romain DAMIANI Technicien forestier 05 55 21 55 84

*Marteloscope : dispositif pédagogique utilisé pour simuler des éclaircies de peuplements dans les conditions du réel. Cet outil de travail, d’une surface d’environ un hectare, 
est complété par une application informatique qui permet à l’opérateur, une fois l’exercice de désignation effectué, de visualiser les résultats du marquage.

Romain DAMIANI

Technique

le projet
«Peuplements irréguliers»

R DAMIANI, CRPF Limousin
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Du bois de châtaignier dont 
on fait des charpentes !

6e édition des Journées de l’arbre en Périgord vert
12-13 et 14 août 2013 

Sarlande - Lanouaille - St Pierre de Frugie

Évènement

Législation/réglementation

Organisées par l’association «Désir de forêt», avec la participation de l’INRA Bordeaux, de l’Institut européen de la forêt cultivée (IEFC), du 
CRPF Aquitaine, du Groupement Forestier Nord Dordogne, du Parc Régional Naturel Périgord Limousin et de plusieurs associations régionales 
impliquées dans la défense de la forêt et de l’environnement, ces journées souhaitent porter à la connaissance du grand public quelques 
résultats des récentes recherches sur les modifications climatiques conduites dans notre région, notamment par l’INRA de Bordeaux et Météo 
France Aquitaine.
Au cours de ces journées riches en débats, conférences, projections de films, seront également présentées des expérimentations sylvicoles 
en forêt de La Bonne-Foussie (création d’un arboretum Reinfforce, expérience de forêt mélangée, régénération naturelle du chêne sessile, …) 
Avec la participation, entre autres, de : Antoine Kremer (INRA), Patrick Pastuszka (INRA), Jean Raymond Liarçou (CRPF), Alain Corbin (Université 
Paris I), Sylvie Nail (Université de Nantes), Christophe Orazio (Institut européen de la forêt cultivée), Jean Lemaire (IDF), Marion Personne (PNR 
Périgord Limousin), Rémi Rinck (Météo France).

Pour consulter le programme de ces journées ainsi qu’un bref bilan des éditions précédentes des Journées de l’arbre en Périgord vert, on 
consultera le site : www.journeesdelarbre.fr

Le CRPF Limousin participe à une étude nationale, conduite par l’IDF (Institut pour 
le Développement Forestier) et l’Institut Technologique FCBA (Forêt Cellulose Bois 
construction Ameublement), sur la caractérisation et la normalisation des bois 
de châtaignier. Elle doit permettre de définir les caractéristiques des grumes de 
châtaignier pour un usage des sciages en structure (c’est à dire pour être utilisés 
notamment dans la construction), répondant aux exigences du marquage CE.

Ainsi 2 taillis du secteur de Cussac (87) ont été identifiés et, dans chacun de ces 
taillis, 10 arbres ont été exploités. Les grumes seront ensuite sciées et les sciages 
seront testés en laboratoire par le FCBA.

Au total, sur l’ensemble des régions où le châtaignier est très présent, 240 arbres 
issus de 24 taillis différents (âge, dimensions,…) feront ainsi l’objet d’une étude 
approfondie de la qualité de leur bois.

Dans l’attente des résultats, un grand merci aux deux propriétaires qui 
ont accepté de nous confier la matière première indispensable à ces 
investigations.

Jean-Marie RIGHI

Idées reçues sur la Forêt  

et le Bois 

Il y a 3 types de propriétaires :
• des particuliers,
• des collectivités territoriales,
• et l’Etat.
Les trois quarts de la forêt française appartiennent 

à des propriétaires privés. Ils sont non seulement 

propriétaires, mais aussi sylviculteurs et 

producteurs de bois.
En tout, ils sont 3,5 millions de propriétaires 

forestiers.
Appelés «sylviculteurs», «propriétaires forestiers» 

ou «forestiers», ils gèrent eux-mêmes leur 

forêt, mais cela constitue rarement leur activité 

principale. En effet, 57% d’entres eux sont des 

retraités, quant aux autres, ils sont de toutes 

origines professionnelles : agriculteurs, employés, 

professions libérales, cadres, ouvriers…
Les trois quarts des propriétaires forestiers ont 

hérité de leur forêt. Ainsi, quand on se promène en 

forêt, on se promène chez quelqu’un. Il faut donc 

respecter les lieux !

FAUX
La forêt française 

appartient  
à tout le monde !



TARIFS DES ENCARTS PUBLICITAIRES
Chers annonceurs, Forêt Limousine met à votre disposition des espaces publicitaires.
Les tarifs sont donnés pour 3 parutions (Janvier, Juin et Octobre de chaque année) :

1 page entière : 1.200€HT       ¼ page : 500€HT       1/8° page : 300€HT      

Pour plus d’information contacter le CRPF Limousin au 05.87.50.42.00 ou par mail limousin@crpf.fr
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Brèves

Notez-le

Pensez à vous abonner !

L

L

M

Le C.R.P.F. de Tulle a déménagé.
Vous pouvez désormais nous joindre à la 
Maison du Pôle Bois -  Avenue du Docteur Schweitzer
19001 Tulle cedex.
Le n° de téléphone est inchangé  05.55.21.55.84.

La revue des propriétaires forestiers, 
c’est Forêts de France.
Elle vous accompagne dans toutes vos décisions et vous 
conseille pour bien entretenir votre forêt et valoriser 
votre patrimoine.
Vous y trouverez des articles économiques, des conseils 
techniques ou juridiques, des informations pratiques,…
Cette revue est éditée par la Fédération des Forestiers 
Privés de France (10 numéros par an).
foretsdefrance@foretpriveefrancaise.com
Tél. 01 47 20 36 32

FFORINVEST (dont nous vous avions expliqué le 
principe dans Forêt Limousine n° 57 en page 10) réussit une 
première souscription en capital en limousin : 29 forestiers 
dont 11 Limousins participent à la création d’une entreprise 
qui réalisera des carrelets aboutés, collés et rabotés destinés 
aux menuisiers industriels, en feuillus du Limousin. Début 
d’activité prévue en fin d’année.

Notes fiscales :
Maître Philippe Dubeau (notaire honoraire) a rédigé pour vous, une 
série de fiches d’ordre juridique. Elles reprennent le contenu des 
conférences organisées en fonction des besoins de chacun.
Ces fiches ont pour thème : 
• L’impôt sur le revenu des personnes physiques,
• Les dispositifs d’encouragement fiscal à l’investissement (DEFI),
• La taxe sur la valeur ajoutée,
• Le régime Monichon,…..
Elles sont téléchargeables sur les 
sites du CRPF Limousin : www.crpf-limousin.com et 
du Syndicat des Forestiers Privés du Limousin :  
www.foretpriveelimousine.fr.

M
Un nouveau président pour le Syndicat des 
Forestiers Privés du Limousin
M. Olivier BERTRAND succède à M. Jean Marie 
Barbier à ce poste.
M. BERTRAND est propriétaire forestier à Saint 
Sylvain Bellegarde, en Creuse. Il a une bonne 
connaissance de la forêt régionale mais aussi des 
dossiers nationaux et européens qui touchent la 
forêt privée.

PPierre-André Tronche, directeur général de 
Mallarini Scieries, est le nouveau Président du 
Syndicat des Exploitants Forestiers Scieurs et 
Industriels du Limousin. Il succède à Christian Ribes.

F« Faiseurs » de forêt par Pascal Charoy.
La découverte d’un monde en pleine expansion : 
la forêt privée française.
A travers 20 portraits de “faiseurs de forêts”, 20 
histoires d’amour et de passion pour les arbres. Des 
réponses à toutes les questions que l’on se pose pour 
devenir propriétaire d’une forêt.
En librairie en juin 2013 – Prix : 24€

Arguments

– La découverte d’un monde en pleine expansion : 
la forêt privée française

– A travers 20 portraits de “faiseurs de forêts”, 
20 histoires d’amour et de passion pour les arbres

– Des réponses à toutes les questions que l’on se
pose  pour devenir propriétaire d’une forêt

Le livre 
`

La forêt privée française ? Près de quatre millions de pro-
priétaires pour une surface de plus de dix millions d’ha. Une
communauté d’hommes et de femmes travaillant dans l’om-
bre, patiemment, passionnément, le plus souvent pour les gé-
nérations futures.

Non, la forêt ne grandit pas toute seule.  Notre ambition
est la suivante : faire découvrir tous les hommes qui font la
forêt française, les montrer tels qu’ils sont, créateurs, ges-
tionnaires prudents ou inventifs, producteurs exigeants et
sylviculteurs besogneux.

Soutenu par France Bois Forêt et Forestiers privés de
France, ce livre fait d’abord le point sur l’état de la forêt
privée française, avant de  vous proposer les portraits
d’une vingtaine d’hommes et de femmes, représentatifs des
grands massifs forestiers et des essences emblématiques
du territoire, des chênes sessile de Bourgogne aux hêtres de
la Normandie, des châtaigniers du Massif central aux peu-
pliers des Pays de la Loire, de l’érable de la Champagne-
Ardenne aux fruitiers forestiers de la Lorraine, des robiniers
de Poitou-Charentes aux pins maritimes des Landes, des
chênes liège de la Corse aux sapins pectinés des Vosges,
du douglas du Limousin aux cèdres du Lubéron, etc.

Pourquoi exploiter la forêt ? Produire du bois, pour
quels usages ? Comment s’occuper d’une forêt ? Comment
acquérir une forêt ? À toutes ces questions, ce livre apporte
des réponses, avant de proposer enfin un glossaire des
termes techniques.

L’auteur

Pascal Charoy est journaliste. En
2006, il quitte Ouest-France et découvre
la sylviculture en boisant des terres agri-
coles près de Nantes. Il se met à écrire
pour la filière forêt-bois en qualité d’in-
dépendant. Réalisant des portraits de
propriétaires pour Forêts de France, il dé-
couvre la richesse et l’extraordinaire di-
versité de la forêt privée française.

Ouvrage à destination des librairies de niveau 1, 2 et 3,
dans toute la France.

Prix :  24 €
Format :  170x240 –  160 pages –
couverture quadrichromie  –   
photographies et illustrations 
couleur 
ISBN : 978-2-35527-108-3

Distribution/Diffusion :
Cap Diffusion
13 rue du Breil CS 26339, 35063 Rennes cedex
tél. : 02 99 32 58 23 – fax : 02 99 32 58 18 
commercial@capdiffusion.fr

Éditions confluences 
13, rue de la Devise, 33000 Bordeaux
tel.  : 05 56 81 05 54 – fax : 05 56 81 05 68 
www.editionsconfluences.com
Contacts : Eric Audinet
(06 18 92 58 52 – eric.audinet@editionsconfluences.com)
Mélanie Monaco et Marie-Pierre Quintard 

En librairie en juin 2013

Nature

« Faiseurs » de forêts
regards sur la forêt privée française

par Pascal Charoy 
éditions confluences
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UUn nouveau Président pour la Fédération 
Départementale des Chasseurs de la Haute 
Vienne, Monsieur Christian Groleau, en poste 
depuis le 1er décembre 2012.

nouvelle session de formation en septembre 2013.
il ne reste que quelques places alors  

n’hésitez pas à vous inscrire avant le 10 août prochain
au 05.87.50.42.00.Programme consultable sur le site du CRPF Limousin : www.crpf-limousin.com

dans la rubrique « se former » - « stage » -  
« FOGEFOR » - « cycle de base »
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La nécessité d’être titulaire d’un permis «poids lourds» pour la 
conduite des engins agricoles et forestiers de plus de 3,5 tonnes 
est une question qui nous est souvent posée.

En effet, le Code de la route (article R 221-1) prévoit que :
«Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la 
conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s’il 
n’est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état 
de validité et s’il ne respecte les restrictions d’usage mentionnées sur ce 
titre».
Néanmoins, le même Code (article R 221-20) prévoit certaines 
dérogations, notamment pour les véhicules agricoles et forestiers :  
«Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux 
conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à 
une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles 
ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole.»

La définition des véhicules agricoles ou forestiers est prévue à l’article 
R 311-1 et ne pose pas de difficultés. 
«Véhicules agricoles ou forestiers : un véhicule destiné à l’exploitation 
forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole».
«Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au 
moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou 
supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa 
puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, 
porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des 
usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles».

C’est la notion de «rattachement» de l’article R 221-20 («attachés à 
une exploitation agricole ou forestière») qui pose certaines difficultés.
Jusqu’en 2009, le rattachement pouvait être établi, pour les exploitants 
agricoles tout au moins, par la délivrance par la Préfecture d’un numéro 
d’exploitation complémentaire au numéro d’immatriculation prévue à 
l’ancien article R 322-2 du Code de la route : «Dans le cas des tracteurs 
agricoles appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de 
travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole, 
la mention du nom du propriétaire et du numéro d’immatriculation est 
complétée par celle du numéro d’exploitation».

La définition des exploitations concernées se trouvait quant à elle 
dans la réponse à la question ministérielle N° 13582 publiée au JO 
de l’Assemblée Nationale le 10/03/2003 : «Les exploitations agricoles 
concernées par cette dispense sont les structures qui ont une activité de 
production, qui sont éligibles aux dispositifs d’aide mis en place par l’Etat, 
dont le CTE, et qui respectent des obligations réglementaires, en particulier 
celle de verser une cotisation à la caisse de mutualité sociale agricole…. 
Les exploitants peuvent également être concernés en tant que cotisants de 
solidarité…».
Il est à noter que cette rédaction ne fait référence qu’aux seules 
exploitations agricoles, et ce dans l’ensemble de la réponse 
ministérielle. Quand bien même nous assimilerions les exploitants 
forestiers aux exploitants agricoles, la question n’est pas résolue pour 
des propriétaires forestiers exploitants sylviculteurs en retraite ou 
exerçant cette activité à titre accessoire et donc non affiliés à la MSA.
Il faut également noter que :
- depuis une réforme du Code de la route de 2009, la référence au 
numéro d’exploitation a disparu de la rédaction de l’article R 322-
2 mais un arrêté du 9 février 2009 dispose : « L’immatriculation des 
véhicules agricoles est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 
du présent arrêté sur présentation d’un document de la mutualité sociale 
agricole. Au vu de ce document, le préfet du département où se situe 
l’exploitation agricole attribue un numéro d’exploitation qui est porté sur le 
certificat d’immatriculation au côté de la mention véhicule agricole ». Voici 
donc ce qui semble constituer le critère de rattachement.
- l’article 87 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la 
simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, 
dite «loi WARSSMANN», vient encore modifier le Code de la route : 
il étend la dérogation de l’article R 221-20 du Code de la route aux 
retraités agricoles, aux employés municipaux et aux affouagistes, mais 
rien concernant les propriétaires forestiers.

Il semble donc bien difficile d’asseoir en droit une quelconque 
dérogation à l’obligation de posséder un permis poids lourds pour 
conduire un tracteur forestier de plus de 3,5 tonnes en tant que 
propriétaire forestier, dans les cas précités.
La seule piste, ténue, est une cotisation de solidarité à la MSA, 
tirée d’une interprétation de la réponse ministérielle de 2003 citée 
ci-dessus, et de l’arrêté du 9 février 2009, dont les rédactions 
sont pour le moins «agricoles».

Grégory LE ROUX

Législation/réglementation

Point de droit sur
la conduite de tracteurs par
des propriétaires forestiers

Un propriétaire forestier en Corrèze, membre du 
Syndicat des Forestiers Privés du Limousin, pose 
la question suivante :
«Je suis propriétaire forestier, inscrit au 
Centre de Formalités des Entreprises, je 
possède donc un n° SIRET. Je ne cotise pas 
à la MSA et je ne possède que des terrains 
boisés. J’exerce, parallèlement à la mise 
en valeur de mes bois, une profession dans 
une entreprise privée qui constitue ma 
principale occupation. Je possède depuis 
peu un tracteur de plus de 3,5 tonnes. Puis-
je l’utiliser en bénéficiant de la dérogation de 
l’article R 221-20 du Code de la route ?»
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La Fédération Nationale des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs 
vous propose un contrat comprenant toutes les garanties que 
peut souhaiter un propriétaire forestier, adaptable au cas 
particulier de chaque forêt, petite ou grande.

La forêt est un investissement risqué et peu rentable. C’est 
donc une aberration économique que d’investir en forêt. 

Ceux qui le font poursuivent souvent d’autres buts : souci 
patrimonial en valorisant tant bien que mal la propriété 
dont ils ont hérité ou fait l’acquisition, souci de transmettre 
à des conditions fiscales adoucies, souci de participer au 
développement durable du monde rural, désir d’entreprendre 
en parallèle à une activité professionnelle, etc.…
Par ailleurs, beaucoup de petits propriétaires estiment que 
leurs bois ne sont pas assez importants pour qu’ils s’y 
intéressent, s’y investissent et les protègent.

A titre personnel, comme beaucoup de propriétaires 
forestiers, Pierre de LA POMÉLIE, Président du CRPF 
Limousin et Vice-Président du Syndicat des Forestiers Privés, 
a souhaité réagir contre cette fatalité en traitant l’aspect 
du risque à travers la souscription d’une assurance de sa 
forêt contre la tempête et l’incendie. Chacun, en Limousin 
notamment, se souvient des paysages apocalyptiques de 
décembre 1999.
Notre forestier, aguerri à la question forestière, s’est attelé à 
la lecture comparative des contrats existants sur le marché. 
Mais, déçu par cette étude, il a décidé de prendre le sujet 
en main pour sa propre forêt tout en s’attachant à prendre 
en compte les besoins de l’ensemble de la forêt française, 
conscient du fait que la base d’une assurance réside dans 
la mutualisation et qu’il était illusoire de prétendre obtenir 
seul un contrat intéressant. Aussi a-t-il rédigé le contrat 
qu’il aurait voulu se voir proposer, un contrat comprenant 
toutes les garanties dont peut rêver un propriétaire forestier 
et adaptable au cas particulier de chaque forêt, petite ou 
grande. Une fois ce premier travail réalisé, il s’agissait de 
trouver un assureur capable de comprendre les attentes des 
forestiers et de s’engager au niveau national.
Il s’est alors rapproché de la Fédération Nationale des 
Propriétaires Forestiers Privés, pour l’accompagner dans 
sa démarche qui consistait à créer un groupe de travail 
reposant principalement sur Luc Bouvarel, Directeur de la 
Fédération, et Eric Toppan, Directeur Adjoint et responsable 
des questions économiques, pour établir d’abord un 
document de présentation de la forêt française (tant le 

sujet est mal connu, en particulier des assureurs) puis 
lancer deux appels d’offres successifs, le premier au niveau 
national pour s’assurer les services d’un courtier capable 
de faire l’intermédiaire entre le monde forestier et le monde 
de l’assurance, puis le second, au niveau international, pour 
trouver un assureur.

Après des négociations longues et complexes, la ténacité a 
payé car le cabinet de courtage VERSPIEREN et la compagnie 
anglaise LES LLOYD’S ont répondu favorablement et 
accepté de mettre en œuvre le contrat proposé, dans des 
conditions tarifaires très concurrentielles. VERSPIEREN est 
un des grands courtiers français, spécialisé sur les risques 
industriels mais aussi les risques un peu «hors normes». 
LES LLOYD’S, la plus vieille et une des plus puissantes 
compagnies d’assurance mondiales, interviennent déjà en 
assurance forestière. Coté propriétaires, c’est le fait que 
la Fédération ait accepté de faire intervenir son assise 
nationale, qui a permis de négocier les meilleurs conditions 
et tarifs, tant il est vrai qu’en matière d’assurance tout 
repose sur une question de mutualisation.

Devant le succès de cette démarche, la Fédération a créé 
une société dédiée à la gestion des contrats, SYLVASSUR, et 
embauché deux personnes pour guider les forestiers dans la 
construction de leur assurance personnalisée.

Il nous faut à ce stade souligner que, bien au-delà de la 
seule question de la protection du patrimoine forestier, ce 
contrat est une première réponse des forestiers privés au 
désengagement actuel de l’Etat vis-à-vis de la forêt.

Jean-Marie BARBIER, Vice-Président du Syndicat Limousin, 
nous invite à nous souvenir des vagues de boisement 
d’après-guerre qui ont été fortement favorisées par 
l’action du Fonds Forestier National. Malheureusement ce 
mouvement a pris fin après une lente agonie et le FFN a 
été supprimé au premier janvier 2000. L’Etat a un temps 
remplacé celui-ci pour faire face aux conséquences des 
tempêtes de décembre 1999, puis a progressivement 
réduit ses aides jusqu’à ce jour et sans doute définitivement 
au-delà. Pour la prochaine tempête, l’Etat a déjà pris ses 
précautions (dans le cadre d’une loi) et avertit qu’il ne 
fournira plus d’effort financier, ce qui rend nécessaire pour 
les forestiers une assurance tempête adaptée à leur risque 
et à laquelle ils doivent désormais souscrire pour recevoir 
une indemnisation leur permettant de reconstituer leur forêt 

8

        sYlvassur : 
enfin une assurance incendie/tempête conçue par un  

propriétaire forestier pour des propriétaires forestiers !

Dossier - Dossier - Dossier
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sinistrée. Le Syndicat travaille également sur d’autres pistes 
complémentaires, comme un système d’aides privées au 
boisement de la part d’acteurs intéressés à la production 
forestière. Et celle de chercher à obtenir une meilleure 
valorisation marchande du bois.

L’assurance et ces actions s’inscrivent dans une stratégie 
qui est d’améliorer le couple gain - risque de la production 
forestière pour que celle-ci retrouve une bonne performance 
économique, ce qui est le meilleur moyen d’assurer son 
développement durable et ce, qu’elle que soit la taille de la 
forêt.

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 et de Nicolas du BOULLAY, ingénieur 
développement de SYLVASSUR.

Devant les représentants attentifs des Coopératives, des 
Experts forestiers, des Groupements de Développement 
Forestier, des Sections départementales du Syndicat puis de 
la presse, l’équipe nationale et locale a dévoilé les tenants et 
aboutissants du contrat.

Ils ont détaillé ce contrat qui permet 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, ce qui permet au propriétaire 
d’intervenir dans sa forêt et de vendre ses bois sinistrés 
immédiatement après une tempête, en devançant 
l’engorgement du marché qui fait chuter les prix et rend 
même parfois très difficile le simple nettoyage des bois 
abattus. Seule la surface détruite est à apprécier pour 
obtenir l’indemnisation, ce qui peut se faire rapidement 
et facilement, notamment via les photographies 
aériennes généralement mises à disposition par 
l’administration ou, à défaut, d’un commun accord 
entre le propriétaire et l’assureur avec, éventuellement, 

le passage d’un expert mais dont le rôle se limite alors à 
déterminer cette surface sans avoir besoin d’évaluer la 
valeur initiale des bois sinistrés et le sauvetage.

Comme nous l’évoquions précédemment, un contrat conçu 
par un propriétaire forestier pour des propriétaires 
forestiers !

Pour bénéficier de cette assurance, une condition 
préalable : être adhérent du Syndicat des Forestiers 
Privés du Limousin. 
Ce contrat est en effet une exclusivité réservée aux 
adhérents des Syndicats que regroupe la Fédération. 

Rappelons qu’en adhérant au syndicat, tout propriétaire 
forestier trouvera une information et des services 
adaptés à sa situation, quelle que soit la taille de sa 
forêt. Rappelons également que l’adhésion au Syndicat 
peut être complémentée de celle à une Association de 
développement forestier : certaines d’entre elles pratiquent 
une cotisation réduite facilitant cette double appartenance 
complémentaire.

Vous retrouverez toutes les conditions et informations utiles 
dans l’encart que vous trouverez avec ce numéro de Forêt 
Limousine.

La souscription se fait simplement par internet ou 
avec une assistance téléphonique via les coordonnées 
indiquées.

En conclusion, assurez-vous, adhérez, car c’est un bon 
contrat mais sa pérennité dépend d’une bonne mutualisation, 
ce qui est l’affaire de chacun et de tous.

Grégory LE ROUX
Délégué Général
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➠ 1 ha de landes que l’on décide de ne pas assurer,
➠ 5 ha de douglas de 7 ans que l’on décide de ne pas assurer,
➠ 5 ha de douglas de 30 ans que l’on assure en valeur d’avenir. Age normal d’exploitabilité : 50 ans ; 
valeur à cet âge retenue : 25 000€. Le seuil d’indemnisation totale retenu pour ce peuplement est de 

65% (en dessous de 20% de la surface parcellaire sinistrée, il n’y a pas d’indemnisation  ; entre 20% et 65%, l’indemnisation est proportionnelle 
à la surface sinistrée ; au-delà de 65%, l’indemnisation porte sur la totalité de la surface parcellaire).
➠ 2 ha d’épicéa commun de 45 ans que l’on assure en valeur forfaitaire, représentant 300 m3 sur pied et estimés à 10 000€/ha. Le seuil 
d’indemnisation totale retenu pour ce peuplement est de 50%.
➠ 10 ha de taillis sous futaie claire, assez riche de 40 ans environ, venant d’être balivés, que l’on assure en valeur forfaitaire estimée à  
4 000€/ha. Le seuil d’indemnisation totale retenu pour ce peuplement est de 65%.
Le montant de la prime annuelle d’assurance sera de 589€, ce qui représente environ 0,5% des capitaux assurés.

M. Dubois est malheureusement victime d’une tempête 5 ans plus tard, qui lui cause les dégâts suivants :
-5 ha de douglas de 35 ans, détruits à 40% sur 3 ha, soit 24% de dégât, supérieur au seuil de 20 % ; 

La formule générale de calcul de l’indemnité est :
Valeur / ha x nombre d’ha de la parcelle x taux de dégât (0%, proportionnel ou 100%) x 80%

Donc une indemnisation de 25 000 x 35/50 x 5 x 24% x 80% soit 16 800€ d’indemnité. Il conserve le sauvetage et, bien sûr, les arbres sur pied.

- 2 ha d’épicéas commun de 50 ans détruits à 80%, bien au dessus du seuil d’indemnité retenu de 50%. 
   L’indemnité sera de 10 000 x 2 x 100% x  80% soit 16 000€.
-  10 ha de taillis sous futaie claire, détruits sur 2 îlots de 2 ha à 40%. Le seuil de destruction retenu sera de 2 x 2 x 40% /10 soit 16%, inférieur 

au 20% minimum du contrat, donc pas d’indemnisation.
M. Dubois percevra donc 16 800 + 16 000 soit 32 800€.
A comparer à un sinistre réel de 43 400€ (25 000 x 35/50 x 3 x 40% + 10 000 x 2 x 80% + 4 000 x 2 x 2 x 40%)
L’indemnité représente donc 75,6% du sinistre, à laquelle viendra s’ajouter la commercialisation des bois sinistrés dont M. Dubois dispose 
comme il l’entend et dont le produit lui revient en totalité.

➠ 3 ha de mélèze bien abrités de 32 ans que l’on décide de ne pas assurer.
➠ 3 ha de douglas de 7 ans que l’on décide d’assurer car le risque incendie est à prendre en compte. 
Valeur d’avenir 25 000€ à 50 ans. Le seuil d’indemnisation totale retenu pour ce peuplement est de 
65%.

➠ 3 ha de douglas de 18 ans sur un sommet et pente sud - ouest, que l’on assure en valeur d’avenir : terme de l’avenir 50 ans ; valeur à cet âge 
: 25 000€. Le seuil d’indemnisation totale retenu pour ce peuplement est de 65%.
➠ 6 ha d’épicéa commun de 45 ans que l’on assure en valeur forfaitaire, représentant 300 m3 sur pied et estimés à 10 000€/ha. Le seuil 
d’indemnisation totale retenu pour ce peuplement est de 50%. 
➠ 3 ha de grandis de 25 ans très bien venants, déjà éclaircis deux fois, que l’on assure en valeur forfaitaire, représentant 280 m3 sur pied et 
estimés à 8 000€/ha. Le seuil d’indemnisation totale retenu pour ce peuplement est de 65%. 
Le montant de la prime annuelle d’assurance sera de 597€, ce qui représente environ 0,5% des capitaux assurés.

M. Ducharme est malheureusement victime d’une tempête 5 ans plus tard qui lui cause les dégâts suivants :
- 3 ha de douglas de 23 ans détruits à 80% bien au- dessus du seuil d’indemnité retenu de 65%. 
   L’indemnité sera de 25 000 x 23/50 x 3 x 100% x 80% soit 27 600€.
- 6 ha d’épicéa commun détruits à 100% bien au dessus du seuil d’indemnité retenu de 50%. 
   L’indemnité sera de 10 000 x 6 x 100% x 80% soit 48 000€.
- 3 ha de grandis de 30 ans détruits à 40%. l’indemnité sera de 8 000 x 3 x 40% x80% soit 7 680€.
M. Ducharme percevra donc 27 600 + 48 000+ 7 680 soit 83 280€
A comparer à un sinistre réel de 97 200€ (25 000 x 23/50 x 3 x80% + 10 000 x 6 x 100% + 8 000 x 3x 40%)
L’indemnité représente donc 85,7% du sinistre, à laquelle viendra s’ajouter la commercialisation des bois sinistrés dont M. Ducharme dispose 
comme il l’entend et dont le produit lui revient en totalité.

sYlvassur : simulations d’assurance tempête et incendie

Dossier - Dossier - Dossier

Nous vous présentons deux simulations à titre d’exemple qui vous permettront de vous familiariser avec la nouvelle assurance 
SYLVASSUR développée par la Fédération Nationale des Forestiers Privés.

Cas n°1 : 

Propriété de 23 ha de M. Dubois

Cas N°2 : 

Propriété de 18ha de M. Ducharme
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2013 : rendez-vous des Forestiers  
à GiaT en auvergne

Évènement

L’association « Faire Vivre la Forêt Massif Central » vous donne rendez-vous aux 7èmes Forestières du Massif 
Central, du 20 au 22 septembre 2013 à Giat en Auvergne (Puy de Dôme). 

Jusqu’à ce jour, cette manifestation s’est déroulée tous les quatre ans en Limousin ; sa réussite a amené à élargir son rayon d’action jusqu’à 
l’Auvergne, mais à deux pas de la Creuse et à trois de la Corrèze…
Toute la filière forêt - bois est mise à l’honneur sur les trois jours pour que les professionnels puissent afficher leurs savoir-faire, et le public 
découvrir ou redécouvrir le monde de la forêt.
Des démonstrations sont organisées en forêt, qui vous permettront de constater l’efficacité du matériel et l’organisation logistique. Plus 
de 120 exposants sont au rendez-vous pour pouvoir vous montrer le dernier cri de leurs produits.

C’est l’occasion de proposer un parcours pédagogique à 1500 élèves des écoles d’Auvergne et du Limousin 
pour leur faire mieux connaître le milieu forestier, les métiers qu’il anime, les matériels qu’il sert.

Les Objectifs poursuivis de cette foire :
✩ Valoriser les métiers de la forêt et du bois,
✩ Promouvoir l’utilisation du bois dans la construction bois et les énergies renouvelables,
✩ Favoriser les échanges en étant un lieu de rencontre pour les professionnels de la filière,
✩  Montrer au public, notamment aux jeunes, l’importance du massif forestier et son potentiel économique, 

facteur de développement de la filière et des métiers à court terme,
✩ Promouvoir de nouveaux métiers liés aux fonctions environnementales et sociales de la forêt,
✩ Promouvoir des échanges entres professionnels et demandeurs d’emplois.

La foire est ouverte les 3 jours
de 9h30 à 19h - Accès gratuit

Faire vivre la Forêt Massif Central - Domaine des Vaseix - 87340 VERNEUIL-sur-VIENNE (FRANCE)
Port: 06 85 38 24 33 - Téléphone / Fax : +33 (0)5 55 00 72 91 - E-mail : contact@les-forestieres.com   Site : www.les-forestieres.com
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La journée forestière du Syndicat
des Forestiers Privés du Limousin

aura lieu le 
VENDREDI 2 AOUT 

en Creuse, 
sur la commune de la nouaille

Évènement

L’accès au site de rendez-vous sera fléché.

Rendez-vous à 9h30 au lieu-dit Villesauveix, 
commune de La Nouaille – 23.
Il vous sera proposé 3 ateliers :
 • Le changement climatique.
 • Les différentes formes de regroupement en forêt.
 • Le reboisement.

A 12 h 30 nous rejoindrons la salle polyvalente 
de Vallière pour y déjeuner.

Vers 14 h 30, nous nous rendrons dans une forêt 
appartenant au 
GSF de La Nouaille.
 •  La visite de cette propriété nous permettra de découvrir 

les aspects liés à la gestion des forêts des collectivités.

Ces visites sont ouvertes à 
tout le monde

Les personnes non adhérentes à une des 
3 sections départementales du Syndicat 

des Forestiers Privés du Limousin, mais qui 
souhaitent participer à cette journée, pourront 

s’inscrire (avant le 26 Juillet) 
en téléphonant les matins soit :

au S. F. P. L. : 
05.87.50.41.90
au C. R. P. F. : 

05.55.52.49.95
qui vous feront parvenir les documents 

nécessaires.

Nous vous attendons 
nombreux !


