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	Titre1-edito: EDITO                   
	Texte1-edito: Vente de poids en Chine… Non.Des ventes de grumes en Chine ont ému notre presse régionale. Pourtant quoi de plus naturel ? La Chine bénéficie d’une main d’œuvre abondante. Elle importe pétrole, minerais, bois, et aussi toutes sortes de machines et de biens de consommation. Elle court pour devenir riche avant d’être vieille. Voilà plus de 25 ans que les sociétés françaises les plus dynamiques y sont implantées après la fin du maoïsme. Les Chinois ont souffert. Aujourd’hui, ils veulent vivre normalement.La Chine soutient la construction de logements. Sa demande en bois nous intéresse.Le prix du transport vers l’Asie est avantageux.Nos gros douglas, qui présentent bien des atouts esthétiques, écologiques et technologiques, sont délaissés par les scieries spécialisées en bois moyen.Le bruit circule d’une demande malthusienne d'interdiction d'exporter du bois brut. Est-ce dans un pays lointain aux forêts ravagées par quelque compagnie peu scrupuleuse ? Non. C’est ici. Chez nous. Il y a un an la presse soulignait le besoin de relancer les plantations pour préparer l’avenir. Souci commun de toute la filière, augmenter l’offre future permettra des investissements industriels régionaux. C’est préparer la croissance.Maintenant, l’interdiction d'exporter serait-elle la solution ? NON.Encourager les plantations et bloquer les exportations pour approvisionner les scieries à prix cassés, c’est contradictoire.En économie libre, cela n’a pas de sens. En économie dirigée, il y avait la contrepartie de prix fixes. Le prix du pain n’est plus décidé par un ministre.Une interdiction d’exporter ne coûterait rien aux pouvoirs publics à court terme. La démagogie est tentante. Elle se paye au prix du découragement des forestiers. Faut-il des milliers de mécontents de plus ?La forêt française n’a jamais connu cela. Nos clients achètent librement et nous vendons librement.Pourquoi le sapin du Jura ou le douglas de Belgique se vend-il 2 à 3 fois plus cher qu’ici ? Diversifions nos clients. Attirons de nouveaux acheteurs, sans discrimination. Le Syndicat communique sur les prix de marché pour informer chacun.Pourquoi trouve-t-on du sapin du Jura dans les grandes surfaces du Limousin ? Avec ces marchés, nous aurions moins besoin de vendre à l'export.Retrouvons nous, toute la filière réunie, contre la sur-réglementation, les charges et taxes auxquelles tous nous sommes ici soumis.Les ventes en Chine ne pèsent rien.
	Signature1-edito: Gabriel de  KERNIERAdministrateur Section Creuse
	Titre2-actualités: Actualités
	Texte2-actualités: > FOGEFOR: suite à une enquête de satisfaction sur le programme de formation FOGEFOR, les anciens participants ont exprimé leur satisfaction tant sur le contenu que sur les intervenants... Bravo à eux.> Les Chambres d'Agriculture du Limousin organisent un colloque Bois Energie sur le thème : "mobilisation de la ressource et innovation" le mardi 26 novembre 2013 à Egletons.Retrouvez le programme sur le site du syndicat et des Chambres d'Agriculture. > Responsabilité Civile Adhérents. suite à la mise en place de notre contrat d'assurance de Responsabilité Civile Forêt  avec notre partenaire GENERALI, la Fédération Nationale a décidé de le proposer à l'ensemble des syndicats en France. Une nouvelle reconnaissance pour le Limousin en matière d'assurance après SYLVASSUR...> Un nouveau Président pour le CETEF :Monsieur Jean Pierre GAILLARD a cédé le poste de Président à Monsieur Bernard BILLOT, lors du dernier Conseil d'Administration du CETEF. > La forêt dans la presse. Nous avons été agréablement surpris, ces derniers temps, de l'initiative de la presse quotidienne régionale qui consacre une place importante aux acteurs du bois, en délivrant un  message objectif contrairement à certaines publications positionnées systématiquement contre notre action forestière. 
	Titre3-agenda: Le syndicat travaille pour vous...
	Texte3-agenda: 03/10: Groupe de travail FEADER au CRPF04/10: Conseil d'Administration du CETEF au SAFRAN08/10: Conférence Culture Papier avec la Poste à Limoges 10/10: Conseil d’Administration de la Délégation Creuse du Syndicat15/10: Journée des Présidents à la Fédération Nationale à Paris15/10: Réunion CEPF à  Bruxelles16/10: Groupe de Travail Exploitation BOISLIM à Tulle16/10: Groupe de travail CERF au SAFRAN à Limoges17/10: Conseil Supérieur du Bois et de la Forêt – présentation du projet de la loi d’Avenir par le  Ministre de la Forêt Stéphane LE FOLL18/10: Rencontre des Préfet et Sous-Préfète en forêt Creusoise21/10: Rencontre de la filière sur le projet Fonds Forestier Limousin24/10: Conseil d'Administration de l'ADELI au SAFRAN25/10: Réunion annuelle des associations au CRPF26/10: Assemblée Générale de la Délégation Corrèze du Syndicat31/10: Bureau de la  Fédération Nationale à Paris
	Titre4-idees: Sus aux idées fausses
	Texte4-idees: Couper des arbres, c'est détruire la forêt !Couper du bois, ce n'est pas tuer la forêt, mais simplement optimiser l'œuvre de la nature. Le forestier est avant tout un amoureux de la forêt, dont il prend soin et dont il récolte les bois de qualité. Lorsqu'il prélève les arbres arrivés à maturité, le forestier met en œuvre le renouvellement des forêts. Les éclaircies, qui favorisent la croissance des plus beaux arbres, sont nécessaires à son bon développement. Le manque d'entretien peut fragiliser la forêt et la rend vulnérable face aux maladies et aux aléas climatiques. En France, la récolte annuelle de bois est inférieure à l'accroissement biologique de la forêt. On ne récolte au plus que 60 % environ de ce qui pousse chaque année. La coupe de bois est un acte fondamental de la sylviculture pour conserver et préserver la forêt. Elle permet d'installer la forêt de demain, d'accompagner sa régénération, de favoriser les bois de qualité, d'entretenir la vitalité de la forêt, d'assurer sa stabilité, et par conséquent d'assurer la protection des personnes et de maintenir un cadre de vie agréable. Chaque arbre coupé est remplacé par au moins cinq semis ou jeunes plants.Couper des arbres permet également de récolter du beau bois qui servira à la construction (charpente, maison, logement collectif...), l'ameublement, la tonnellerie. La forêt, celle où l'on aime se promener, résulte ainsi de l'action conjuguée de l'Homme et de la Nature.
	Singnature5-idees: Olivier BERTRANDPrésident
	Titre5-syndicat: Le syndicat, c'est vous !
	Texte5-syndicat: Chères adhérentes, chers adhérents,La forêt est la source de beaucoup de commentaires, de beaucoup de points de vue voire de positions bien affirmées. En effet il n y a pas de semaines où la presse locale, nationale destinées au grand public notamment ne fait pas paraître des articles sur nos chères forêts. Nos bois et nos arbres déclenchent de nombreuses prises de position de la part d'acteurs publics. A tout cela s'ajoute un monde associatif comme nous le savons très actif dans notre pays qui souhaite se mêler à ce concert de déclarations d'opinions. Cet état de fait existe particulièrement en Limousin. Dans l'immense majorité notamment notre forêt est plutôt bien traitée, bien acceptée telle qu'elle existe et sans doute mieux reconnue qu'ailleurs sous ses trois aspects économique,environnemental et social. En revanche le forestier privé surtout, et son activité sont trop souvent totalement ignorés. Là nous devons agir pour mieux être connus. Mais il y a aussi tout un aréopage de communicants qui utilise la forêt et notre travail et souvent notre passion pour délivrer des messages quelque fois bien éloignés des houppiers de nos arbres avec des propos culpabilisateurs eu égard à notre action. Nous ne demandons pas être aimé mais au moins à être respecté, c'est en ces termes que nous devons réagir.              
	Titre6-adherents: Espace adhérent
	Texte6-adherents: Assurance : quel contrat couvre quel dommage? - En tant que Propriétaire d'une forêt ou d'un bois, et au titre de la garantie du fait des choses, vous êtes responsable des dommages que votre forêt peut causer à des tiers. Pour cela en adhérent au syndicat vous êtes automatiquement garanti par notre contrat responsabilité civile forêt.- Si vous souhaitez garantir votre forêt contre les dommages qu'elle peut subir du fait des incendies et des tempêtes, votre adhésion au syndicat vous ouvre l’accès au contrat SYLVASSUR.- Si vous travaillez vous-même dans votre forêt et que vous souhaitez vous garantir contres les dommages que vous pouvez vous causer à vous-même ou à des tiers, il convient de vérifier ce que  votre assurance de responsabilité personnelle prend en charge, et le cas échéant, souscrire une assurance responsabilité  professionnelle. Le syndicat travaille actuellement sur ce sujet afin de vous proposer une solution adaptée à votre situation.   
	Texte8-breves: VOYAGE D' ETUDE AUX ETATS UNIS... Il reste encore des places !Le 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 
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	Texte9-breves: > Campagne PEFCPEFC France lance une campagne d'adhésion à la certification auprès des propriétaires forestiers publics et privés.L'objectif de cette campagne est d'augmenter le volume de bois certifiés PEFC disponible sur le marché. Vous êtes susceptible d'être contacté si vous n'êtes pas encore adhérent à PEFC.Si vous souhaitez adhérer à PEFC : 05 87 50 41 90pefc.limousin@safran87.fr
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