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	Titre1-edito: EDITO
	Texte1-edito: Non !!!le forestier ne se laisse pas seulement engourdir par la douce torpeur tant attendue de l'été, il a bien entendu, à son agenda, notre journée de rencontre estivale annuelle du 2 Août .Vos administrateurs, les équipes du Syndicat et du CRPF y travaillent depuis des mois et le programme est à plusieurs titres digne d'intérêt : nous aurons rendez- vous à 9h30 sur une propriété creusoise qui a fait l'objet d'un patient travail d'agrandissement et de remembrement par acquisitions sur de nombreuses années, située à Villesauveix, commune de La Nouaille .Les thèmes des ateliers proposés s'inscrivent parfaitement dans les préoccupations du moment et le choix sera difficile tant l'intérêt de chacun est grand :• L'évolution climatique• Les différentes formes de regroupement en Forêt• Le reboisementDéjeuner à 12h30 à la salle Polyvalente de ValliéreL'après-midi consacré à la visite commentée du GSF de La Nouaille, sera l'occasion d'aborder la gestion des Forêts des collectivités, et nous aurons également tout au long de cette journée le plaisir de la rencontre et des échanges qui restent un des grands attraits de ce rendez-vous estival. Ce sera aussi l'occasion pour vous de découvrir en avant première « La plaquette du Syndicat » dont la conception fait l'objet depuis des mois de tous les efforts de l'équipe Communication : nous l'avons voulue claire, attractive et instructive et espérons ainsi répondre à quelques unes de vos attentes.N'oubliez pas de visiter régulièrement le Site du Syndicat : www.foretpriveelimousine.fr, vous y trouverez toutes les informations sur cette journée, sur les actions et les publications du Syndicat.Sachez encore une fois à cette occasion que vous restez les acteurs principaux de votre Syndicat et que nous sommes toujours demandeurs de vos idées, de vos avis, de vos conseils et de vos articles que nous aurions ainsi le plaisir d'insérer dans notre « lettre mensuelle » .Après la pluie, favorable à nos chères Forêts....le beau temps, indispensable à nos articulations, à nos cerveaux ! ainsi qu'à nos travaux .Que l'été soit agréable pour vous tous et rendez-vous le 2 Août !
	Signature1-edito: Dominique  COURAUDAdministrateur
	Titre2-actualités: Actualités
	Texte2-actualités: L'actualité du Syndicat est tristement endeuillée par la perte de deux acteurs majeurs de la filière Forêt-bois en Limousin :> Monsieur Louis de Neuville, co-fondateur de notre Syndicat  et de nos organisations professionnelles, vient de nous quitter.Il fût un véritable visionnaire aux multiples facettes. N’oublions pas qu’il réussit à convaincre le grand architecte qu’est Jean Nouvel à venir bâtir le Pôle de Lanaud, en Limousin et en Douglas. Un véritable exploit !Il sauva la race Limousine, à la tête du Herd-Book Limousin, menacée d’extinction par la Blonde d’Aquitaine. Une partie de sa vie fut consacrée à la faire connaître et apprécier dans le monde entier ! Grâce à sa création du Club des Entrepreneurs, il réussit à réhabiliter le château de La Borie, ses abords et ses communs et à oeuvrer à la création de l’Ensemble Baroque avec Christophe Coin à sa tête.En plus du rayonnement qu’il a donné à la race limousine, il était très attaché à ses forêts de Combas, dans lesquelles il nous avait reçu l’année dernière.Il a toujours soutenu nos organisations  et a  su transmettre à sa fille, Christine de Neuville, Présidente de PEFC Limousin,  toute sa passion pour la forêt.C’est avec une immense tristesse que toute la famille forestière apprend sa disparition et le salue pour l’ensemble de son action.Voilà un peu de notre histoire limousine qui s’en va.> Nous avons également la tristesse de vous annoncer le décès de Monsieur Guy Farges (Ets Farges à Egletons), qui fut un des membres fondateurs de l'interprofession filière Bois du Limousin APIB devenue récemment BoisLim.Cet homme de conviction a beaucoup œuvré et beaucoup donné de son temps pour la filière Bois. Il restera à jamais, pour ceux qui l'ont connu, un grand homme du Bois Limousin. Son fils Thierry, animé de la même passion, a su mettre sur les fonds baptismaux l'entreprise TBN 19, qui est à son tour un élément fort de BoisLim.>  Enfin le Syndicat se joint à la douleur des familles qui ont perdu un proche, dans la catastrophe ferroviaire du 12 juillet dernier sur la ligne Paris-Limoges. Nombre de nos ressortissants forestiers limousins prennent le train pour quitter ou rejoindre la capitale et c'est avec émotion que le syndicat a appris cette triste actualité. >  SYLVASUR : Retrouvez  les conditions générales du contrat sur www.foretpriveefrancaise.com> Vous souhaitez contacter les élus du syndicat durant l'été, vous pouvez joindre :Le Président du Syndicat, Olivier BERTRAND sur olivier.bertrand230@orange.frJean Marie BARBIER,  Représentant Haute Vienne au05 87 50 41 90Christian BOUTHILLON, Représentant Creuse, au06 07 29 32 38Marc d'USSEL, Représentant Corrèze, au06 89 51 68 85
	Titre3-agenda: Le syndicat travaille pour vous...
	Texte3-agenda: 03/07: Journée de travail de la Commission Communication du Syndicat05/07: Assemblée Générale du SEFSIL à Tulle07/07: Journée d'échange du Président et du Délégué du Syndicat07/07: Comité de rédaction de Forêt Limousine au SAFRAN09/07: Commission Environnement de la Chambre d'Agriculture du 8709/07: Bureau CEPF à Bruxelles11/07: Bureau de la Fédération Nationale des Forestiers Privés à Paris12/07: Présentation de SYLVASSUR au GDF Monts et Barrages  12/07: Conseil d’Administration de la section Corrèze du Syndicat 15/07: Présentation du Syndicat au Directeur Adjoint de la DDT19 16/07: Assemblée Générale de l'ADELI à la Croisille sur BrianceSuivant une pause estivale, vous retrouverez votre lettre mensuelle à la rentrée, en septembre.Nous vous souhaitons de bonnes vacances.Le Syndicat.
	Titre4-idees: Sus aux idées fausses
	Texte4-idees: Il est difficile de connaître les prix de vente des bois!Nous entendons encore trop souvent cette phrase. Aussi, Le syndicat  propose, depuis l'automne 2012 à ses adhérents, un outil d’analyse et d'information sur les prix pratiqués en ventes groupées. A partir d'un outil d'analyse simple et fiable, identique d'une vente à l'autre, nous retenons les lots homogènes (80 % d'une même essence), les classons par catégorie de volume, les analysons et proposons des fourchettes de prix par essence ainsi qu'un prix moyen pondéré par le volume.Vous pourrez retrouver la méthode ainsi que quelques exemples sur le site du syndicat.Ensuite pour vous abonner, nous vous proposons de contacter le syndicat.Nous remercions à l'occasion de cette publication nos partenaires pour leurs collaborations à la réalisation de ces analyses:Les experts: S.COUDERT, C.RIBOULET, C.ROCHA.Les cabinets de gestion: C.BOUTHILLON,GOLUCKI-NADALON, O.JARDON et P.MONTAGNE.Les Coopératives CFBL et ALLIANCE FORET BOIS.L’OFFICE NATIONAL des FORETS.
	Singnature5-idees: Olivier BERTRANDPrésident
	Titre5-syndicat: Le syndicat, c'est vous !
	Texte5-syndicat: Chères adhérentes, chers adhérents,La météo est enfin en harmonie avec le calendrier, nos interventions en forêt peuvent reprendre après cette longue période d’empêchement. Mais cette pose estivale est pour nous forestier le moment de faire le point, souvent en famille, de la gestion de nos bois. Cette année, à nos réflexions habituelles, nous devons ajouter, pour j’espère beaucoup d'entre nous, une étude de nos parcelles à assurer contre l'incendie et la tempête  dans le cadre du nouveau contrat proposé par notre Fédération Nationale: SYLVASSUR. N’hésitez pas à demander des renseignements compte tenu de son adaptabilité à chacune de nos propriétés. Le mois d’août arrivant notre journée annuelle sera l'occasion, entre autre, de revenir sur les conditions générales de ce nouveau service assurantiel. Cette rencontre toujours sympathique entre nous, aura  lieu en Creuse à la Nouaille le 2 août en présence notamment de notre Président National, Monsieur Henri Plauche Gillon qui devrait évoquer la future loi d'avenir concernant la forêt Française. Mais que tout cela vous laisse, bien sûr, le temps de profiter pleinement de votre domaine forestier auquel vous portez tant d'attention.  
	Titre6-adherents: Espace adhérent
	Texte6-adherents: FOGEFOR: une formation pour apprendre à gérer vos forêts.Le FOGEFOR a été fondé par les différents organismes de la forêt limousine, dont le Syndicat. Il vous propose d’acquérir des connaissances fondamentales en matière de gestion forestière. Avec seulement 13 jours de formation, vous saurez mieux gérer et comprendre votre forêt, optimiser la valeur de votre patrimoine, connaître les outils à disposition des sylviculteurs,…Vous serez presque toujours en forêt, et vous y réaliserez des exercices pratiques. Des techniciens expérimentés les encadrent, à qui vous pourrez poser toutes vos questions. Si vous désirez approfondir un thème en particulier, vous accéderez à une documentation importante.Le programme du prochain cycle de formation se compose de la façon suivante :Les fondamentaux en 4 samedis à l’automne 2013, dans différentes forêts du Limousin.9 journées pour aller plus loin en 2014.Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser au Délégué Général du Syndicat, Grégory Le Roux ou à l’Ingénieur en charge de l’équipe formation au CRPF, François Didolot au 05 87 50 42 06Profitez des dernières places disponibles !
	Texte8-breves: > Les 7èmes FORESTIERES du MASSIF CENTRAL 2013Nous  vous donnons rendez-vous aux 7èmes Forestières du Massif Central les 20, 21 et 22 septembre à GIAT (Puy de Dôme) sur notre stand commun avec le Syndicat des Sylviculteurs du Puy de Dôme.Vous aurez l’occasion de rencontrer des représentants de la Fédération Européenne des Forestiers Privés, ainsi que Monsieur Henri  Plauche Gillon Président de notre Fédération Nationale.Ne manquez pas au rendez-vous de la filière pour 2013 !www.les-forestieres.com
	adherer-champs1: VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER?
	adherer-champs2: Contactez le Syndicat :
	adherer-champs3: 05.87.50.41.90 
	adherer-champs4: forestierspriveslimousin@safran87.fr  
	Numero lettre: Numéro 10 - juillet 2013
	Texte9-breves: > Campagne de recrutement PEFC. Pour faire face à la nécessité de mobiliser davantage la ressource en bois certifié PEFC par les acteurs de la filière, PEFC Limousin démarre une campagne de sensibilisation initiée par PEFC France auprès des propriétaires forestiers privés et publics afin de développer les adhésions au système PEFC.L’objectif de cette campagne consiste à augmenter le volume de bois certifié PEFC disponible sur le marché. Pour plus d’informations, contactez la chargée de mission PEFC Limousin, Delphine Aznar-Peyroux, au 06 37 36 01 61.
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