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	Titre1-edito: EDITO                   
	Texte1-edito: Quatre ans ! Voilà quatre ans que notre Syndicat régional est constitué !Cette fusion des trois syndicats départementaux est observée avec jalousie par tous les autres départements, tant il est évident que la politique forestière se décide aujourd’hui au niveau de la Région. C’est donc à ce niveau qu’il faut être fort et crédible.Nous pouvions craindre de perdre des adhérents dans cette aventure, adhérents qui auraient été inquiets d’un supposé éloignement de notre intérêt pour le territoire. Et nous n’en avons perdu aucun.La raison d’être de ce regroupement était d’apporter aux propriétaires forestiers des services nouveaux. Qu’avons-nous fait ?- Créer un site internet et une bourse foncière, riches d’informations et tenus à jour.- Diffuser une lettre mensuelle qui suit l’activité forestière régionale.- Organiser deux fois par an des ventes groupées pour garantir à nos meilleurs lots de bois le plus large débouché.- Collecter et établir deux fois par an le cours régional des ventes de bois par essence et par volume unitaire.- Participer activement à la mise en place du contrat d’assurance Incendie-Tempête SYLVASSUR.- En cours de négociation, à l'initiative du Syndicat, créé avec l’appui de BoisLim et de toute la filière, un Fonds Forestier Limousin pour confirmer la pérennité de notre forêt.Voilà la partie apparente de l’iceberg qu'est notre action syndicale.La représentation des forestiers privés au sein des instances départementales, quant à elle, n’a été en rien affaiblie (action auprès du Préfet, du DDT, de la Chambre d’Agriculture, de la Fédération des Chasseurs…) et il est indispensable d’assurer la liaison avec nos adhérents au plus près de leurs territoires et de leurs intérêts.  C’est à cela qu’il faut veiller !
	Signature1-edito: Marc d'USSELVice Président
	Titre2-actualités: Actualités
	Texte2-actualités: > MYCOSYLVICULTUREUn groupe de propriétaires du Syndicat s’est rendu le 20 novembre à la Coquille (24) sur invitation de l'Association Micosylva pour visiter 2 sites forestiers sur lesquels les propriétaires produisent et valorisent les champignons.Une réflexion sur la mycosylviculture est menée en Limousin, si vous êtes intéressé, contactez le syndicat.> FONDS EUROPEENSL'Union Européenne a publié les 17 et 20 novembre derniers les règlements des fonds européens pour la période 2014 -2020. Désormais la région va pouvoir établir dans ce cadre son programme forestier. Cela nous concerne très concrètement depuis le financement Natura 2000 jusqu'à l'investissement en forêt. Votre Syndicat est déjà mobilisé pour une politique forestière de la région vers les forestiers privés.> L'Assemblée Générale de la Section  Haute-Vienne du Syndicat s'est tenue au SAFRAN le samedi 25 janvier 2014. Le temps fort de cette assemblée, outre le rapport d'activité 2013 a été l'adoption d'une motion d'évolution de la Section 87 du Syndicat en une Délégation.> La revue Forêts de France de la Fédération Nationale, connaît actuellement des évolutions afin de la rendre toujours plus moderne et plus claire. Un numéro spécial Limousin est en préparation, qui bénéficiera de la nouvelle maquette.> A la suite de l’Année Internationale des Forêts de 2011, l’Organisation des Nations Unies a souhaité instaurer une journée mettant les forêts à l’honneur : le 21 Mars est ainsi devenu la Journée Internationale des Forêts. La France organise pour la première fois en 2014 cette journée et la semaine qui suit.
	Titre3-agenda: Le syndicat travaille pour vous...
	Texte3-agenda: 14/12: Conseil d'Administration du Syndicat au SAFRAN14/12: Conseil d'Administration du CRPF au SAFRAN30/12: Réunion d'un groupe de travail Ventes Groupées au SAFRAN  6/01: Présence à la Cérémonie des Vœux du Préfet de la Creuse  7/01: Rencontre avec le CBB à propos du projet Fonds Forestier  9/01: Réunion Forêts de France n° spécial Limousin à Paris10/01: Cérémonie des Vœux à la préfecture de Haute-Vienne13/01: Réunion projets Carbone au SAFRAN13/01: Réunion  Forinvest à Paris16/01: Réunion avec  BoisLim  à propos du dossier Forinvest23/01: Réunion Fonds Forestier Limousin au SAFRAN24/01: Réunion de la commission Communication du Syndicat25/01: A.G de la Section Haute-Vienne du Syndicat au SAFRAN28/01: Présentation FORINVEST à Paris30/01: Conseil d'Administration de BoisLim au Pôle Bois à Tulle31/01: Conseil d’Administration de l’Association FVFMC à Meymac
	Titre4-idees: Sus aux idées fausses
	Texte4-idees: A quoi sert notre cotisation ?Pour la plupart, nous venons de renvoyer notre bulletin d’adhésion au Syndicat, accompagné de notre cotisation. Deux chiffres sont à retenir en ce qui concerne nos cotisations :- 0,12 €/ha servent à financer le coût du contrat d’assurance de responsabilité civile de la propriété forestière de nos adhérents. Ce contrat a été comparé à ceux des autres départements par le Responsable juridique de notre Fédération et reconnu comme le meilleur en termes de protection de nos intérêts.- Cette somme étant retirée, savez-vous que 54% de ce qui reste est reversé à la Fédération des Forestiers Privés ; cette participation de tous les Syndicats départementaux ou régionaux est la seule source financière qui permet d’entretenir la petite équipe qui s’emploie à longueur d’année à expliquer et à promouvoir la forêt privée, une forêt productive et respectueuse de la biodiversité de nos territoires. Quand on sait que pas moins de quatre ou cinq Ministères ont des intérêts sur la forêt et que notre technocratie administrative a une imagination inépuisable pour définir de nouvelles contraintes, on voit bien que notre intérêt est que cette équipe, comme celle de notre syndicat régional, soit suffisante, hyperspécialisée et dispose des moyens nécessaires. Le solde finance nos propres actions. Soit, nos permanents: Délégué Général, Secrétariat partagé et Chargée de Communication à temps partiel, nos charges fixes ainsi que nos actions syndicales et de communication comme notre site-internet, Forêt Limousine, les lettres mensuelles...
	Singnature5-idees: Olivier BERTRANDPrésident
	Titre5-syndicat: Le syndicat, c'est vous !
	Texte5-syndicat: Chères adhérentes, chers adhérents,Avec la nouvelle année, vous renouvelez votre adhésion à notre syndicat de forestiers. Votre démarche prouve tout l’intérêt que vous portez à la gestion de votre forêt et permettez moi aussi de croire qu'il s agit d'un témoignage de confiance vers l'ensemble de l'équipe qui participe à la vie active de votre syndicat. A juste titre notre région  met souvent en valeur sa forêt avec son poids économique ou sa richesse environnementale mais quand il s agit  de trouver une représentativité en adéquation pour  ses acteurs la situation devient  maigre et d'une pauvreté exemplaire. De plus comme nous ne cessons de le dénoncer beaucoup sous un aspect ou sous un autre voudraient  bien s'approprier notre forêt comme nous l'avons encore vu lors du débat de la loi d'avenir ces dernières semaines à l’Assemblée Nationale. Enfin notre forêt  se situe toujours dans un contexte très local ou l'on voit poindre des querelles de chapelle avec des sermons plus ou moins lyriques concernant le bois, mais de tout cela sans beaucoup de propositions concrètes quand au devenir réaliste du domaine forestier limousin. Pour notre part notre engagement sera d'orienter vers l'investissement forestier les politiques publiques dans le cadre des contrats de projets avec l'union européenne, l'état et la région pour la période 2014-2020 mais aussi d'inciter le  secteur privé  à soutenir cette pérennisation de notre matière première sur l'ensemble du territoire Limousin. La forêt a le temps pour elle mais elle n'admet pas que l'on prenne du retard à son attention, ainsi agissons dès aujourd’hui pour préserver les grands équilibres qu'elle produit .        
	Titre6-adherents: Espace adhérent
	Texte6-adherents: Aider et Sécuriser les Forestiers, deux missions du Syndicat.Sur le premier point, nous vous informons que la filière toute entière a intégré notre projet de Fonds Forestier Limousin,en participant au financement partagé de son ingénierie et qu'une demande d'aide pour sa création sera bientôt déposée auprès de l'Etat et de la Région par une association dédiée. Sur le second sujet, des contrats d'assurance de Responsabilité Civile Professionnelle et de Garantie Accident sont en cours d'étude par notre partenaire GENERALI. Nous vous tiendrons informé.
	Texte8-breves: N'oubliez pas de régler votre Cotisation Syndicale  2014,  vous serez assuré en Responsabilité Civile pour vos bois sans discontinuer et vous aurez ainsi accès à l'assurance « incendie tempête SYLVASSUR ».Autre date importante : déclaration d'existence  pour le 1er Février 2014 et 4ème acompte de TVA pour le 5 Février. 
	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 14  janvier - février 2014
	Texte9-breves: > Bientôt une nouvelle Lettre d'info...La commission Communication du Syndicat, sur mandat du Conseil d'Administration, réfléchit à la création d'une nouvelle lettre d'information électronique bimestrielle, tout en conservant une version imprimable. Celle-ci devrait pouvoir être transmise plus largement encore par voie de mail et contenir des rédactions plus détaillées sur les différents points d'actualité du Syndicat.... à suivre !
	Pied1: SYNDICAT des FORESTIERS PRIVES du LIMOUSIN  |  SAFRAN – CS 80912 PANAZOL 
	Pied2: 2 Avenue Georges Guingouin  - 87017 LIMOGES CEDEX 1 - tél. : 05 87 50 41 90 – Fax : 05 87 50 41 89 
	Pied3: Mail: forestierspriveslimousin@safran87.fr - Site : www.foretpriveelimousine.fr


