
LA LETTRE... 

  des Forestiers Privés du Limousin

EDITO
Syndicalisme et coopérative, une même famille forestière.

Un petit rappel, tout d’abord. C’est bien du syndicalisme que sont
nées nos coopératives forestières.
Elles ont été créées pour répondre à un réel désir des sylviculteurs
de prendre en main la vie de leur forêt. Pour ce faire, il leur fallait un
outil gouverné par eux-mêmes.
Rappelons que le Conseil d’Administration d’une coopérative est
exclusivement composé de forestiers et c’est ce Conseil qui donne
le cap. Gérées par des forestiers, elles agissent dans l’intérêt de
leurs adhérents qui ont la parole lors de l’Assemblée Générale
annuelle de leur Coopérative.
Par ailleurs, les Coopératives Forestières de France ont su se
regrouper en une fédération, l’UCFF (Union de la Coopération
Forestière Française) qui permet un travail en réseau, afin d’accéder
regroupées aux marchés les plus porteurs, mais aussi de former en
continu leurs salariés, de bénéficier d'un service de Recherche et
Développement associé, à la pointe de la recherche française et
internationale, grâce à l’IDF, service dépendant du CNPF (Centre
National de la Propriété Forestière).
Les coopératives recherchent en permanence la performance tout
en abaissant les coûts de production, en étant au service de
l’adhérent et en facilitant l’approvisionnement de l’aval. Elles sont
aussi la mémoire de votre forêt.
Travailler ensemble afin de soutenir et rendre toujours mieux audible
la voix du syndicalisme en faisant nombre, voilà notre espoir et
n’oublions jamais que c’est de l’union que naît la force.

Chantal DUPRE ZAKARIAN
Administrateur

Actualités

> ASSEMBLEES GENERALES DES
COOPERATIVES...
La CFBL, Alliance Forêt Bois et Unisylva ont tenu leurs
Assemblées Générales auxquelles a participé le
Syndicat. Ces assemblées ont été l'occasion de
rappeler les liens étroits qui unissent le Syndicat et la
coopération. Chaque coopérative a invité le Syndicat à
faire part de ses actions et projets aux membres
présents et notamment d'annoncer le déploiement de
l'assurance incendie tempête SYLVASSUR.

> FORESTIERES DU MASSIF CENTRAL...
La septième édition des Forestières du Massif Central
aura lieu à Giat (63) les 20, 21 et 22 septembre 2013.
Nous remercions les Régions Limousin et Auvergne de
leur soutien financier et l'ensemble des partenaires de
cette manifestation majeure pour notre filière.
Pour toute info : www.les-forestieres.com

> JOURNEE FORESTIERE DU SYNDICAT...
La journée du Syndicat des Forestiers Privés du
Limousin aura lieu le vendredi 2 août en Creuse, sur la
commune de La Nouaille. Au cours de cette journée, il
vous sera proposé 3 ateliers : le changement
climatique, les différentes formes de regroupement en
forêt et le reboisement. L'assurance incendie et
tempête SYLVASSUR vous sera présentée au travers
d'exemples concrets.

> CRPF: DEMENAGEMENT A TULLE...
L’antenne de Tulle du CRPF quitte l'immeuble
Consulaire pour s'installer dans la Maison du Pôle Bois
située juste en face.

> MEMENTO AGRESTE édition 2013...
Retrouvez tous les chiffres de la filière forêt - bois dans
le Mémento Agreste à télécharger ou à commander à
l'adresse: http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/
publications/memento-filiere-foret-bois/article/memento-
filiere-foret-bois-7784

> FORINVEST investit en Limousin...
Pour une première souscription en capital dans la
région, ce sont 29 forestiers dont 11 Limousins qui ont
participé à la création d'une entreprise qui réalisera des
carrelets aboutés, collés et rabotés destinés aux
menuisiers industriels, en feuillus du Limousin.

Le syndicat travaille pour vous...

03/05 Comité de pilotage Trame Verte et Bleue à Limoges
06/05 Réunion de travail site internet du Syndicat au SAFRAN
06/05 Comité Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage (23)
13/05 Assemblée de la coopérative Alliance Forêt Bois au SAFRAN
15/05 Réunion du GT financement de l'investissement du Syndicat
15/05 Réunion du groupe de travail recherche d'adhérents du Syndicat
16/05 Présentation du contrat SYLVASSUR au CRPF à Limoges
22/05 Assemblée Générale du GDF Monts de Blond et d'Ambazac
22/05 Réunion téléphonique du bureau du Syndicat
24/05 Journée technique du CETEF, scierie COSYLVA à Bourganeuf
24/05 Assemblée Générale de la SAFER Marche Limousin (23)
25/05 Assemblée Générale de Fédération des Chasseurs de Creuse
27/05 Réunion de travail charte Natura 2000 au SAFRAN
27/05 Réunion FORINVEST de finalisation du dossier en Limousin
30/05 Réunion de travail gestion de la base de données du Syndicat
31/05 Assemblée de section de la coopérative UNISYLVA
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Sus aux idées fausses

RÉTABLISSONS LA VÉRITÉ

Le journal IPNS (Imprimé Par Nos Soins) de Faux la Montagne
prophétise la fin des feuillus sur le plateau.
Nous en sommes loin malgré quelques coupes spectaculaires.
La récolte feuillue commercialisée serait d’après ce journal de 280
000 m3 sur le territoire du PNR et de la communauté de
communes Bourganeuf-Royère, celle du Limousin est de
818 000 m3. Le territoire fournirait 34% de la production avec 20%
de la surface feuillue de la région !
L’autoconsommation en Limousin est évaluée aux alentours de
700 000 m3, celle du territoire à 120 000 m3 d’après IPNS soit
17% de celle de la région pour 5% de la population.
Les chiffres publiés sont manifestement exagérés.
Nous sommes dans la région forestière feuillue la moins
productive et à la population la plus vieillissante.
La croissance de la ressource pour IPNS est de 300 000 m3, celle
du territoire du PNR de 436 000m3 d’après l’IFN auquel il faut
rajouter celle de Bourganeuf-Royère soit aux alentours de 500
000m3 par an.
La capitalisation sur pied, globalement continue.
Les feuillus sont bien menacés à terme... mais par le changement
climatique !

Olivier BERTRAND
Président

> SYLVASSUR: CONSULTEZ LES EXEMPLES EN
LIGNE...
Retrouvez des exemples chiffrés de la nouvelle assurance
incendie - tempête SYLVASSUR dans Forêt Limousine et
sur le site du Syndicat: www.foretpriveelimousine.fr

> FOGEFOR: DERNIERES PLACES...
Il reste quelques places pour la session de formation à la
gestion forestière, FOGEFOR en septembre 2013. Le
programme est consultable sur le site du CRPF Limousin :
www.crpf-limousin.com.
Si vous êtes intéressé contactez le CRPF au 05 87 50 42 00

Le syndicat, c'est vous !

Chères adhérentes, chers adhérents,
Pour nous, forestiers, le climat entraîne des conséquences à
long terme comme nous le savons, mais aussi à très court terme
comme cette période pluvieuse anormalement longue
concernant nos conditions d' exploitations ou de plantations.
Concernant l'exploitation, les retards cumulés d’entrées possible
des engins forestiers dans nos parcelles entraînent bien entendu
des problèmes d'approvisionnement des entreprises et mettent
aussi en évidence que des réglementations administratives
d'exploitation. Celles-ci ne doivent pas cumuler des difficultés à
celles dues aux intempéries dans certains secteurs forestiers de
notre région. Vos représentants y veillent surtout à travers les
chartes. Après un temps, il y en a un autre, alors j'espère que le
soleil sera au rendez vous de notre journée du 2 août en Creuse
sur la commune de La Nouaille. Ce sera aussi une nouvelle
occasion de vous présenter concrètement notre assurance
incendie tempête SYLVASSUR dont vous allez pouvoir
découvrir d'ores et déjà des cas d'exemples en consultant notre
site internet.
Voila encore des illustrations que nous travaillons au profit de
notre forêt dans son environnement et à votre service.

Espace adhérent

CERTIPHYTO...

Comme nous vous l'indiquions dans nos précédentes lettres,les
propriétaires forestiers travaillant pour leur propre compte ou en
contrat d’entraide à titre gratuit devront obtenir avant le 1er octobre
2014 le certificat de la catégorie " Décideur en exploitation agricole ",
pour les salariés celui de la catégorie " Opérateur en exploitation
agricole " afin de pouvoir utiliser des produits phytopharmaceutiques
professionnels.
Le syndicat en collaboration avec la Chambre d’Agriculture de la
Creuse vous propose des sessions de formation appelées
"CERTIPHYTO".
Les deux premières sessions auront lieu les 19 et 26 juin à Sauviat sur
Vige et les 3 et 10 juillet à Bugeat, pour les adhérents qui se sont déjà
pré-inscrits.
Si vous n'êtes pas pré-inscrit et que vous souhaitez participer à l'une
de ces sessions de formation, contactez le Syndicat au 05.87.50.41.90
ou par mail à l'adresse : forestierspriveslimousin@safran87.fr

> NATURA 2000, un travail de fourmis...
Sous la présidence attentive et méticuleuse de Christian BEYNEL, la
Commission Environnement du Syndicat a étudié l'ensemble des
Chartes Natura 2000 de la région Limousin (33 au total). Ce afin de
relever les points qui conviennent aux Forestiers Privés, ceux qui
peuvent être améliorés et ceux auxquels ils s'opposent fermement.
Ces travaux seront présentés prochainement au correspondant du
Syndicat à la DREAL, dans le cadre des échanges constructifs qui
sont entretenus de part et d'autre, afin d'améliorer et d'adapter au
mieux les Chartes Natura 2000 aux réalités d'une l'exploitation
forestière soucieuse du respect de l'environnement.

VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER?
Contactez le Syndicat :

05.87.50.41.90

forestierspriveslimousin@safran87.fr  
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