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	Titre1-edito: EDITO
	Texte1-edito: La quête de L’équilibre sylvo-cynégétique.Les feux de l'actualité  tels qu'ils  ressortent des travaux préparatoires de la loi d'avenir pour la forêt  de même que la mobilisation de nos représentants nationaux pour faire entendre la voix  des forestiers confrontés à une progression générale des dommages causés sur les peuplements par les cervidés, remettent présentement sur l'ouvrage ce vieil objectif  qu'est l'équilibre sylvo-cynégétique. Cette notion, dont la consécration légale ne ressort en définitive que de la loi du 23 février  2005, s’avère en pratique éminemment relative car dépendante de données incertaines voire évolutives telles le niveau réel des populations de gros gibier, les capacités d’accueil du milieu forestier,  la sensibilité plus ou moins forte aux dommages des essences retenues, les conditions climatiques auxquelles s’ajoute une perception très contrastée des situations dommageables par nos divers interlocuteurs.Le fait est qu'au delà des  incertitudes initiales du concept juridique, les attentes forestières sont aujourd'hui  clairement définies: il s'agit de pouvoir mener à bien une sylviculture dynamique en assurant le renouvellement de la forêt par voie naturelle  ou artificielle et ce, sans protection. Les multiples variables de cette problématique ont progressivement conduit quant à la pression cynégétique attendue, à une migration du pouvoir de décision  vers  un niveau local de plus en plus fin  ainsi qu’à une valorisation du dialogue institutionnel infra-départemental entre les représentants des propriétaires et responsables de chasse.C’est la raison pour laquelle aujourd’hui, le signalement par les forestiers, des dommages de même que des situations à risques auxquelles ils sont confrontés, constitue la pierre angulaire sans laquelle rien n’est possible. Ces considérations ont légitimé jusqu’ alors le maintien du thème forêt-gibier dans la sphère de compétence exclusive des sections  de notre syndicat et vos représentants ont au cours des deux derniers mois, soutenu avec détermination dans chaque département la cause forestière devant les assemblées générales des fédérations des chasseurs, lors des sous-commissions de plan de chasse des unités de gestion ou pays de chasse ainsi qu’ au sein des  commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage.Néanmoins il est apparu  nécessaire en complément, de constituer au plan régional une commission chasse ayant pour vocation l’ échange, la mutualisation des expériences ainsi que la réflexion sur les sujets communs parmi lesquels la révision prochaine  des schémas départementaux  cervidés.Je ne doute pas que cette dimension nouvelle concoure tant à la pertinence de nos actions communes qu’à la mobilisation de vos représentants dans la gestion de ce curseur passionnel et disputé qu’estl’équilibre sylvo-cynégétique.
	Signature1-edito: Jean Patrick PUYGRENIERAdministrateur
	Titre2-actualités: Actualités
	Texte2-actualités: >  BOISLIM, le nouveau nom de l'APIB.Le Président de l’inter-profession forêt-bois du Limousin, Christian RIBES a dévoilé le nouveau nom  et la nouvelle charte graphique de notre inter-profession: BOISLIM. Cette évolution marque un nouvel élan de la structure, qui fêtait à cette occasion ses 10 années d’existence.> Le syndicat s'expose sur le terrain, à l'occasion de deux manifestations majeures:* La journée forestière du syndicat  aura lieu le 2 août prochain au lieu-dit Villesauveix, Commune de La Nouaille en Creuse.Vous y trouverez:- Une présentation de SYLVASSUR- Les trois atelier suivants :          • L'évolution climatique           • Les différentes formes de regroupement en forêt                                              • Le reboisement* les Forestières du Massif Central les 20,21 et 22 septembre à GIAT (Puy de Dôme).Vitrine des métiers de la forêt et du bois, cette foire forestière sera l'occasion de découvrir de nombreux exposants.Plus d'info sur:www.les-forestieres.comwww.foretpriveelimousine.fr>  Projet "EAU + FOR" de l'IDF (Institut pour le Développement Forestier):Sensibiliser et accompagner les acteurs de l'eau et les forestiers, afin de nouer des partenariats sur des actions de protection de la ressource en eau : tel est l'objectif du programme « EAU + FOR ». 7 sites ont déjà été identifiés en Limousin.>  Rapport CAULLETSuivant la lettre de mission du Premier Ministre au Député Jean Yves CAULLET, portant commande d'un rapport, ce dernier vient d'être remis et propose une analyse de la filière forêt-bois, de sa place dans la transition énergétique, des impacts du changement climatique, de la biodiversité et de l'état de la balance commerciale de la filière.>  Rapport FRADINLa mission interministérielle mise en place suite à la conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012, vient elle aussi de remettre son rapport portant évaluation des besoins en financement et recommandation sur la gouvernance de la filière forêt bois.Ces deux derniers rapports seront étudiés par vos instances représentatives, affaire à suivre...
	Titre3-agenda: Le syndicat travaille pour vous...
	Texte3-agenda: 04/06: Commission Forêt du COPA-COGECA à Bruxelles  05/06: Commission Forêt Liège à la Commission Européenne07/06  Réunion de la Commission Communication du syndicat au SAFRAN10/06: Conseil d’Administration de l’ADELI au Safran à Limoges11/06: Assemblée Générale, Fédération National des Forestiers Privés14/06: Vente groupée du cabinet COUDERT à USSEL 14/06: Rencontre avec la DREAL sur les chartes Natura 200015/06: Conseil d'Administration du Syndicat et du CRPF au SAFRAN17/06: Réunion CETEF, Groupe de référence « Douglas »18/06: Commission communication de Faire Vivre la Forêt Massif Central19/06: Vente groupée de l'ONF à St Julien Puy Laveze en Auvergne19/06: Assemblée Générale de l'APIB à Allassac 20/06: Réunion CEPEF à Bruxelles22/06: Assemblée Général du GDF AFOXA à AURIAC 24/06: Comité de sélection de FORINVEST27/06: Présentation de SYLVASSUR au CRPF de Corrèze  27/06: Présentation de SYLVASSUR à la CFBL à USSEL28/06: Réunion SCAP (création d'aires protégées) à la DREAL 
	Titre4-idees: Sus aux idées fausses
	Texte4-idees: Nous lisons parfois que le bilan carbone de la forêt n'est pas neutre.La forêt et le bois sont aujourd’hui des éléments majeurs de la lutte contre le réchauffement climatique car les écosystèmes forestiers prélèvent le CO2 de l’atmosphère.L’utilisation des produits bois prolonge le stockage du carbone et permet d’éviter des émissions de gaz à effet de serre en se substituant à des matériaux coûteux en énergie ou directement aux énergies fossiles dans le cas du bois énergie.Une forêt en pleine croissance peut absorber de 11 à 37 tonnes de CO2 par hectare et par an. La production d’énergie à base de bois en substitution d’énergie fossile permet d’éviter l’émission de CO2 fossile. Le CO2 émis par le bois est NEUTRE en terme de bilan car il a été capté au préalable par les forêts.La gestion forestière durable, permet, à l’échelle de l’unité de gestion, de maintenir la forêt dans une phase de croissance, dans laquelle l’accroissement biologique est plus important que la décomposition biologique (sénescence). Le flux entrant en CO2 est supérieur au flux sortant, la forêt se comporte comme un « puits de carbone ».La filière forêt bois est aujourd’hui le principal puit de carbone français.
	Singnature5-idees: Olivier BERTRANDPrésident
	Titre5-syndicat: Le syndicat, c'est vous !
	Texte5-syndicat: Chères adhérentes, chers adhérents,L’avenir de nos forêts beaucoup y pensent!Ces derniers mois sont à oublier  très vite, tant le climat  a perturbé nos travaux en forêt. Alors espérons une météo plus conforme au calendrier. Mais la forêt fait toujours pleuvoir des rapports, des projets de loi voir même des stratégies! En effet, Monsieur Caullet, député de l’Yonne mais aussi Président de l’ONF, a remis au Premier Ministre un rapport intitulé: bois et forêts de France : nouveaux  défis ! Alors même que trois ministères réunis celui de l’écologie, de l’agriculture, et du redressement productif ont transmis au Ministre de la forêt un rapport dont le titre est « Vers une filière intégrée de la forêt et du bois ».Pendant ce temps, l'Union Européenne peine à trouver un accord sur le fait d’avoir une stratégie pour sa forêt, mais serait favorable à la suppression des financements destinés à la forêt jusqu’alors, hormis bien sur ceux destinés à Natura 2000.Ainsi, l’avenir nous promet d’être chaud et par voie de conséquence notre mobilisation doit être totale et sur tous les fronts. Mais le calendrier annuel avançant, notre avenir immédiat sera marqué bien entendu par notre rencontre  coutumière de la première semaine d’août à savoir le 2, en Creuse, où nous aurons l’occasion d’évoquer tout cela, ainsi que notre assurance Sylvassur.Bonnes vacances à toutes et à tous, dans vos forêts.
	Titre6-adherents: Espace adhérent
	Texte6-adherents: S'abonner à la lettre...Vous êtes nombreux à nous lire et à apprécier notre notre LETTRE, nous vous en remercions.Si vous souhaitez la faire partager, n'hésitez pas à la transmettre à vos contacts.Si vous souhaitez la recevoir gratuitement par mail ou par courrier sur abonnement inscrivez vous à l'adresse: forestierspriveslimousin@safran87.fr Si vous souhaitez partager une expérience, une information, un avis,... adressez nous votre rédaction et nous la publierons après avis du comité de validation de la LETTRE.Cet espace est le votre !
	Texte8-breves: > NATURA 2000.Dans notre dernière lettre nous vous faisions part des travaux de la Commission Environnement du syndicat sur le sujet. Nous avons remis une note de synthèse à la DREAL lors d'un rendez-vous d'échange constructif.Notre note sera transmise par la DREAL aux animateurs des chartes  que nous rencontrerons à la rentrée afin de partager nos travaux et de tendre à une amélioration de la rédaction des chartes pour une meilleurs promotion de celle-ci. L'objectif étant d'inciter plus de forestiers privés à s'engager dans la signature de contrats.
	adherer-champs1: VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER?
	adherer-champs2: Contactez le Syndicat :
	adherer-champs3: 05.87.50.41.90 
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	Texte9-breves: > SYLVASSUR: le Limousin en pointe.Grâce à une forte mobilisation des Administrateurs et du Délégué du syndicat, et à un relais d'information efficace de nos partenaires professionnels et institutionnels, nombre de forestiers privés du limousin ont déjà contactés Sylvassur pour des demandes de devis.Retrouvez toute l'info Sylvassur dans Forêt Limousine, Forêt de France, sur notre site et bien entendu en contactant : sylvassur@foretpriveefrancaise.com> FOMES: une piste de lutte biologique.Retrouvez sur le site du syndicat une note du Ministère concernant la lutte biologique préventive contre le fomes (Heterobasidion annosum au sens large) dans les peuplements résineux par utilisation du champignon concurrent, Phlebiopsis gigantea, en application localisée sur les souches.   
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