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	Titre1-edito: EDITO
	Texte1-edito:  7èmes FORESTIERES: BILAN POSITIF.Les 7èmes forestières du Massif Central ont bénéficié à Giat, Puy de Dôme, d'un site et d'un soleil exceptionnels : les 22.000 visiteurs, les 1000 scolaires ont pu apprécier en toute sérénité la présentation statique ou dynamique des 90 exposants, que ce soit du matériel forestier, en particulier les abatteuses, les déchiqueteuses ou  les fendeuses de bûches, ou la présentation des missions des principaux organismes de la forêt publique et privée. La table ronde sur "le développement de la forêt française dans le cadre de la stratégie forestière européenne" a été largement suivi, suscitant de nombreux commentaires.Une fois encore, il faut remercier la participation des professeurs et des élèves du lycée forestier de Meymac dont l'action au profit de l'accueil, de la sécurité, et du parking a été en tous points exemplaire. Il en est de même pour la municipalité de Giat et son Maire, toujours sur la brèche.Ces 7èmes Forestières sont donc une vraie réussite pour la promotion des métiers du bois et de la forêt, et l'illustration de la filière.
	Signature1-edito: Marc d'USSELVice Président
	Titre2-actualités: Actualités
	Texte2-actualités: >  JOURNEE DU SYNDICAT du 2 août 2013.Cette journée de terrain, toujours très appréciée des forestiers et des professionnels a connu son affluence habituelle. Le Président Henri PLAUCHE GILLON a apporté les  commentaires de la Fédération sur le projet de loi d'avenir concernant la forêt. Pierre de LA POMELIE,  a abordé le nouveau contrat d'assurance incendie tempête SYLVASSUR.Le représentant de la DDT de la Creuse a présenté le projet TRANSBOIS, enfin harmonisé à l'échelon Régional.Les participants ont poursuivi la journée par une visite en forêt privée et publique dont nous remercions les Propriétaires et gestionnaires pour leur accueil.>  SYLVASSUR : Bientôt des référents régionaux.Le Syndicat, en lien avec la Fédération des Forestiers Privés de France, organise actuellement la formation de référents locaux SYLVASSUR. Leur rôle sera de vous présenter  le contrat d'assurance incendie tempête et les modalités à effectuer auprès de  l'assureur en vue de la rédaction par celui-ci d'une offre conforme à vos besoins.  > CONSEIL SUPERIEUR DU BOIS ET DE LA FORET. Le Ministre Stéphane LE FOLL présentera le projet de loi d'avenir pour son volet forestier le 17 Octobre à l'ensemble de la filière.> STATEGIE FORESTIERE EUROPEENNE. Le 20 septembre la Commission Européenne a, sous la pression notamment du CEPF (Confédération Européenne des Propriétaires Forestiers), publié la nouvelle stratégie forestière européenne 2014-2020.Cette publication répond globalement au souhait de la forêt privée européenne en l'absence d'une politique forestière commune.>CVO: Erreur de fichier.Certains d'entre vous ayant un numéro SIRET ou TVA ont peut-être reçu une relance de CVO. Ce document s'adresse aux entreprises. Retournez le document en indiquant que vous n'êtes pas une entreprise afin de sortir du fichier entreprise de la CVO.
	Titre3-agenda: Le syndicat travaille pour vous...
	Texte3-agenda: 02/08: Journée forestière du Syndicat à la Nouaille 2329/08: Réunion de synthèse BEL 87 au SAFRAN07/09: Conseil d'Administration du Syndicat au SAFRAN07/09: Conseil d’Administration du CRPF Limousin au SAFRAN09/09: Réunion Carbone GIP Massif Central à Lempdes 09/09: Réunion Com. des 7èmes Forestières du Massif Central 10/09: Engagement Boislim à la Charte des Monts d’Ambazac 13/09: Conseil d’Administration de la section Corrèze du Syndicat 19/09: Rencontre Groupe Forêt du SENAT à Ussel19/09: Installation des 7èmes Forestières du Massif Central  à Giat 20-22/09: 7èmes Forestières du Massif Central à Giat (63)25/09:  20 ans de l’European  Forest Institution à Nancy26/09: Conseil d'Administration de la Fédération Nationale des Propriétaires Forestiers à Paris
	Titre4-idees: Sus aux idées fausses
	Texte4-idees: La forêt française est gérée par l'Office National des Forêts (ONF) !En partie seulement.75% de la forêt française appartient à des forestiers privés et elle n'est donc pas gérée par l'Office National des Forêts. L'ONF gère avant tout les forêts de l'État et des collectivités. Privées (75%) ou publiques (25%), toutes les forêts sont soumises à une réglementation spécifique. Celle-ci est le fruit d'une politique forestière menée par l'État afin d'assurer l'avenir et la gestion durable de la forêt française. Différents organismes (Syndicats de Forestiers Privés, Centre National de la Propriété Forestière...) informent les propriétaires et défendent leurs intérêts. Les organisations professionnelles, coopératives forestières, ainsi que des professions libérales (experts forestiers...) appuient les propriétaires forestiers pour la gestion technique, économique et durable de leur forêt, si précieuse pour tous.La France compte 3 500 000 Forestiers Privés qui possèdent en moyenne 3,5 ha de forêt.
	Singnature5-idees: Olivier BERTRANDPrésident
	Titre5-syndicat: Le syndicat, c'est vous !
	Texte5-syndicat: Chères adhérentes, chers adhérents, Pendant ces dernières semaines notre syndicat a vécu, entre autre, deux événements majeurs. D'une part, notre journée annuelle avec la venue de notre Président national notamment, Henri Plauche Gillon au cours de laquelle nous avons évoqué notre position de la forêt privée concernant le projet de loi relatif à la forêt et à sa filière mais aussi le futur fonds d'investissement forestier en Limousin, d'autre part les Forestières du Massif Central et je rajouterai la rencontre en Corrèze avec  des sénateurs du groupe forêt de cette assemblée. Comme vous avez pu le constater ces moments ont été repris par la presse dont les commentaires se sont appuyés sur nos propositions ou sur nos actions. De ceci nous pouvons en conclure que nous renforçons notre crédibilité par la régionalisation de notre syndicat que la future loi justifie encore plus autour de notre équipe du Safran et que nous sommes les seuls à pouvoir être des interlocuteurs reconnus pour aborder toutes les questions liées à la forêt tant au niveau local, national ou européen comme lors des Forestières. En prendre conscience doit nous inciter à travailler encore plus efficacement pour l'intérêt de notre gestion forestière.              
	Titre6-adherents: Espace adhérent
	Texte6-adherents: Plus d'adhérents pour être plus forts...Le syndicat, en partenariat avec notre assureur de responsabilité civile adhérent, Nicolas de BELLEFON, cabinet AC2B, agent GENERALI, 32 cours Gay Lussac à Limoges a conduit une campagne de recrutement de nouveaux adhérents.Dans un premier temps, nous nous adressons  aux propriétaires forestiers possédant de 12 à 25 ha de forêt afin de leur proposer les services du syndicat.Au delà de cette campagne spécifique, tous les forestiers privés sont les bienvenus au syndicat quelque soit leur forêt, petite, moyenne, grande, feuillue, résineuse ou mélangée,... En outre, pour la fin de l'année le syndicat propose une adhésion pour 2014 incluant le DERNIER TRIMESTRE 2013 OFFERT ! N'hésitez pas à en parler à vos amis forestiers.
	Texte8-breves: VOYAGE D' ETUDE AUX ETATS UNISLe CETEF organise du dimanche 27 AVRIL 2014 au dimanche 11 MAI 2014 son prochain voyage d’études sur la COTE OUEST DES ETATS-UNISLe programme du voyage débutera à Seattle (dans l’Etat de Washington) pour se terminer à San Francisco (Etat de Californie). Il sera principalement consacré à la découverte de la filière douglas, de la forêt à la transformation du bois.Un accent particulier sera porté aux recherches conduites par les chercheurs de l’Université de Corvalis (Etat de l’Orégon) en matière d’évolution climatique (aspects génétiques, adaptation de la sylviculture,…).     A ce stade, le coût indicatif du voyage, établi sur les bases de 40 participants, est de l’ordre de 4 000 € (en chambre double). Vous êtes intéressé :  jean-louis.ferron@crpf.fr ou 05 87 50 42 02
	adherer-champs1: VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER?
	adherer-champs2: Contactez le Syndicat :
	adherer-champs3: 05.87.50.41.90 
	adherer-champs4: forestierspriveslimousin@safran87.fr  
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	Texte9-breves: > J'aime la forêt...La Commission Communication du syndicat à fait éditer à l'occasion de sa journée du 2 août et des 7èmes Forestières des T-SHIRT siglés "J’♥ la forêt" ainsi que des chapeaux blancs siglés "forêt limousine". Ils ont rencontré un vif succès et sont également à vendre au Syndicat aux prix respectifs de 10 et 5 €.
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