L’annuaire du forestier

En forêt privée, un grand nombre d’organismes intervient pour soutenir, conseiller,
défendre, promouvoir l’activité des propriétaires forestiers.
Ces acteurs de la forêt privée participent à la valorisation de la forêt limousine
qui approvisionne la filière forêt-bois (deuxième secteur économique du limousin).
Ils interviennent chacun dans un cadre et un secteur déterminés :
 Le développement forestier,
 Les organisations professionnelles forestières,
 Les prestataires forestiers.
Ce guide vous présente
chaque organisme
afin que vous puissiez
vous repérer et savoir
qui fait quoi,
pour vous, forestiers privés!

Les organismes du secteur du développement forestier
Centre Régional de la
Propriété Forestière
du Limousin
Safran - 2 avenue Georges Guingouin
CS80912 PANAZOL- 87017 LIMOGES CX 1
Tél : 05 87 50 42 00 Fax : 05 87 50 41 99
Email : limousin@crpf.fr
Site internet :www.crpf-limousin.com

Outil de développement auprès des forestiers privés, mais aussi des acteurs du territoire
(élus, professionnels…), le C.R.P.F. Limousin est une délégation régionale du Centre National
de la Propriété Forestière. Il intervient sur toute la région, dans les domaines les plus divers
touchant à l'arbre et à la forêt, en particulier en matière de gestion durable.
Maillon incontournable de la filière forêt-bois limousine, le CRPF du Limousin joue un rôle
majeur en lien avec les services de l'Etat et ceux des collectivités locales.
Il dispose de personnel technique pour accompagner les forestiers privés dans des activités
de conseil, de formation et d'information, d'agrément des documents de gestion, de regroupement des propriétaires, d'études des techniques sylvicoles, d'animations territoriales …
Président : Pierre de LA POMÉLIE - Directeur : Bruno BOULET-GERCOURT

Centre d’études
techniques forestières
du Limousin
Safran - 2 avenue Georges Guingouin
CS80912 PANAZOL
87017 LIMOGES CEDEX 1
Tél : 05 87 50 42 00
Le CETEF, association loi 1901, regroupe les
propriétaires qui souhaitent approfondir ensemble les techniques susceptibles de faire
progresser la sylviculture en Limousin. A cet
effet, ils les expérimentent et, au vu des résultats, vulgarisent celles qui apportent une amélioration ou correspondent à un besoin.

Formation à la
gestion forestière
en Limousin
Safran - 2 av. Georges Guingouin
CS80912 PANAZOL
87017 LIMOGES CX 1
Tél : 05 87 50 42 06
Animateur: François DIDOLOT
francois.didolot@crpf.fr
Site internet : www.crpf-limousin.com

Pour mieux connaître ses bois et pour mieux les
gérer, le FOGEFOR du Limousin offre une formation concrète et pratique. Elle est accessible à
tous, quel que soit l’âge ou le niveau de
connaissances.
Le cycle de base comprend un total de 13 journées : les 4 premières abordent les bases de la
sylviculture. Après quoi, les stagiaires participent
aux journées complémentaires en fonction de
leur situation personnelle.
Dans tous les cas, les travaux pratiques sur le
terrain prédominent. Une documentation abondante, accessible sur Internet, permet d’approfondir des points particuliers en tant que besoin.

Les Groupements de Développement Forestier

L'adaptation des actions de développement forestier au territoire du Limousin a conduit à la création de Groupements de Développement Forestier. Ces associations regroupent des propriétaires forestiers d'une zone géographique donnée.
Leurs conseils d'administration sont composés de propriétaires forestiers bénévoles, et ils ont un appui de la part de techniciens forestiers.
Ils organisent notamment des réunions d’informations et des voyages d'études. Ils fournissent des informations sur la forêt privée de leur
secteur, auprès des élus locaux, tant les Maires que les Présidents de structures intercommunales (Pays, Communautés de Communes,...).

Association de Développement et d’Animation Forestière Dordogne Ventadour
Chambre d'Agriculture - Immeuble consulaire de l'Ondine - 19200 USSEL - Tél : 05 55 46 78 46
Animateur : Michel RIVAL: m.rival@correze.chambagri.fr

Association des Forêts de Xaintrie

M. François POLIDOR - 1 ruelle du Passoutrot - 19400 ARGENTAT - Tél : 05 55 28 14 06
Animateur : Jean-Paul GAYOT : jean-paul.gayot@crpf.fr

G.D.F. Forêt Sud-Ouest 87

La Monnerie - 87150 CUSSAC - Tél : 05 55 70 90 84
Animateur : Thierry NEQUIER : thierry.nequier@crpf.fr

G.D.F. des Monts de Blond et d’Ambazac

Safran - 2, Av. Georges Guingouin - CS 80912 Panazol - 87017 LIMOGES Cx 1 - Tél : 05 87 50 42 08
Animateur : Bernard PELLESSIER : bernard.pellissier@crpf.fr

G.D.F. de Monts et Barrages

Centre d’Accueil - 87460 BUJALEUF - Tél : 05 55 69 57 66 - Fax : 05 55 69 57 68
Animateur : Michel DEFAYE : michel.defaye@crpf.fr

G.D.F. du Plateau de Millevaches

1 Rue de Soudeilles - 19300 EGLETONS - Tél : 05 55 93 96 50
Animateurs : Jean-Luc FARGES : jean-luc.farges@crpf.fr et Robert Nanot : robert.nanot@crpf.fr
L’expert forestier conseille de façon indépendante
les propriétaires forestiers. Il assure la gestion des patrimoines forestiers.
Il réalise des Plans Simples de Gestion, des Règlements Types de Gestion, des ventes
de bois (mise en concurrence des entreprises), de la maîtrise d’œuvre de travaux.
Il expertise la valeur des biens dans le cadre d’achats, de ventes, de litiges, de sinistres, de
successions et de déclarations fiscales.
Il réalise des inventaires, des diagnostics phytosanitaires, des audits sur la filière, les politiques forestières, l’aménagement du territoire en France comme à l’étranger.
La profession d’expert forestier est réglementée, les experts forestiers sont agréés
par le CNEFAF. Le code de déontologie et les obligations de formation
assurent leur professionnalisme.

Cabinet COUDERT Experts Forestiers
La Fontclaire – 19200 ST PARDOUX LE VIEUX
Tél. : 05 55 72 16 51 - Fax : 05 55 72 50 10
Mobile : 06 07 15 04 41
E.mail : contact@cabinet-coudert.com
Site : www.cabinet-coudert.com

Les PRESTATA

Cabinet Christian RIBOULET

Cabinet Claude
ROCHA

Leygat – 87110 SOLIGNAC
Tél. : 05 55 32 04 19 - Fax : 05 55 50 17 33
Mobile : 06 77 15 13 16

Saint-Gilles – 87120 EYMOUTIERS
Tél. : 05 55 69 10 69
Fax : 05 55 69 74 40

Les organisations professionnelles forestières
Syndicat
des Forestiers
Privés du Limousin
Safran - 2 avenue Georges Guingouin
CS80912 PANAZOL- 87017 LIMOGES CX 1
Tél. : 05 87 50 41 90 Fax : 05 87 50 41 89
Mail : forestierspriveslimousin@safran87.fr
Site : www.foretpriveelimousine.fr
Corrèze : Marc d’USSEL : 06 89 51 68 85
Creuse : Christian BOUTHILLON : 06 07 29 32 38
Haute-Vienne : Jean-Marie BARBIER : 05 87 50 41 90

Association pour un
développement
équilibré
de la forêt en Limousin
Safran - 2 avenue Georges Guingouin
CS80912 Panazol - 87017 LIMOGES CX 1
Claire BROQUE : 06 30 58 63 64 (Haute-Vienne et Creuse)
Anne REBIERE : 06 30 58 67 68 ( Corrèze)
Email : adeli.contact@laposte.net

BoisLim
l’interprofession
FORÊT BOIS Limousin
Maison du Pôle Bois
Avenue du Docteur Schweitzer
BP 30 - 19001 Tulle cedex
Tél : 05.55.29.22.70 - Fax : 05.55.29.22.69
Site : www.boislim.fr

Entrepreneurs
des Territoires
Safran - 2 av Georges Guingouin
CS80912 PANAZOL—87017 LIMOGES CX 1
Tél. : 05 87 50 42 43
Animatrice régionale : Marie ARIZTIA
Mail : edt-limousin@safran87.fr
Site : www.edt-limousin.org

Faire Vivre
la Forêt
Massif Central
Domaine des Vaseix
87340 VERNEUIL/VIENNE
Tél : 05 55 00 72 91
Email : contact@lesforestieres.com

Le Syndicat des Forestiers Privés aide et accompagne les forestiers privés depuis 1945, il
franchit une étape en se régionalisant et en étoffant son équipe de permanents. Deux
évolutions rendues nécessaires par l'accroissement des pressions: législative, environnementale, économique et cynégétique.
Le Syndicat représente ses adhérents et assure le lobbying au niveau des collectivités
locales, du département, de la région. De même au niveau national par la Fédération
des Forestiers Privés de France et au niveau Européen par la Confédération Européenne
des Propriétaires Forestiers.
Le Syndicat, dont les adhérents fournissent la matière première à l'industrie avale, représente l’amont de la filière interprofessionnelle forêt-bois, deuxième secteur économique
de la région.
Le Syndicat représente, aide, assiste et défend les forestiers pour que vive leur forêt.
Président : Olivier BERTRAND : olivier.bertrand230@orange.fr
Délégué Général : Grégory LE ROUX : glr.sfpl@safran87.fr
Créée à l’initiative du CRPF Limousin, l’ADELi a pour objet de contribuer à l’amélioration de la
ressource forestière, notamment feuillue qui couvre aujourd’hui 70% de la surface forestière
régionale.
Dans ce but, un dispositif de soutien à la mobilisation des produits forestiers a été mis en
place, avec l’appui de la Région Limousin, en vue d’encourager les propriétaires disposant
de trop petites parcelles à se regrouper pour réaliser, dans le respect des règles de gestion
durable, les travaux d’amélioration nécessaires au développement de leurs peuplements
forestiers.
Ce dispositif repose sur la constitution d’unités de travaux de taille suffisante pour en assurer
la viabilité économique (au moins 4 ha appartenant à 3 propriétaires différents acceptant de conventionner avec un seul et même opérateur économique).

L’interprofession a été créée en 2003 (à l’origine APIB, Association du Pôle Interrégional Bois)
pour développer les entreprises du bois sur le Massif Central. Elle est devenue en février 2006,
l'interprofession de la filière Forêt/Bois en Limousin avant de devenir BoisLim en 2013.
BoisLim réunit 150 adhérents de tous les métiers de la filière et travaille selon trois orientations
stratégiques majeures :
 Coordination et représentativité, les pouvoirs publics ont associé BoisLim à l’animation de
la filière régionale, notamment lors de l’élaboration d’un nouveau projet de filière
2013/2020.
 Action interprofessionnelle sur de grands projets d’intérêt général.

 Services aux entreprises et organismes adhérents (information, mise en relation, communication, …).
La FNEDT (Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires) est l'organisation professionnelle représentative du secteur de la prestation de services de travaux agricoles, forestiers et ruraux.
L'Union Régionale Entrepreneurs Des Territoires Limousin, mise en place fin 2009, représente les
entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux à l'échelon régional. Elle est constituée des syndicats départementaux (Creuse, Corrèze et Haute-Vienne) adhérant à la FNEDT.
Ses missions sont d'informer, de conseiller, de défendre les intérêts des entreprises de travaux
agricoles, forestiers et ruraux, et de représenter ces entreprises auprès des administrations,
des organisations professionnelles et des filières ; de communiquer sur la profession et l'image
du métier, de travailler pour la compétitivité et l'innovation des entreprises, de développer
des actions, des formations, des outils et des services adaptés aux besoins des entreprises.
Cette association loi 1901, est animée par des représentants de la forêt et de la 1 ère transformation, scieurs et exploitants forestiers. Elle a pour objectif de promouvoir les métiers du bois
et de la forêt par l'organisation de visites pédagogiques concernant les métiers forestiers et
l’approche de la forêt à l'adresse de collégiens et de lycéens et par leur présentation dans
les carrefours « métiers ».
Tous les 4 ans, avec l'appui des lycées forestiers de Meymac et de Saugues, elle organise une
grande foire internationale des Métiers du bois et de la forêt, les « Forestières » reconnue par les
professionnels. L'édition 2013, organisée sur le site de Giat (63), avec la collaboration des organismes de
la forêt d'Auvergne, a remporté un vif succès : plus de 90 exposants, 20 000 visiteurs, 750 scolaires.
Les 3 coopératives forestières en Limousin gèrent par une sylviculture
adaptée, exploitent et commercialisent les bois de leurs adhérents, propriétaires forestiers.
Nées du syndicalisme, elles sont exclusivement gérées par les propriétaires forestiers.
Les principales coopératives forestières, dont les 3 Coopératives forestières du Limousin sont regroupées
au niveau régional sous l'égide de COOP de France LIMOUSIN et au niveau national au sein de
l'UCFF (Union de la Coopération Forestière Française), membre associé de la Fédération
des Forestiers Privés de France.

AIRES forestiERs

Alliance Forêts Bois

(ex CAFSA)

Z.A. de Soumagne - 87400 ST-LÉONARD-DE-NOBLAT
Tél. : 05 40 120 210 - Fax : 05 40 120 211
E.mail : contact.limousin@alliancefb.fr
Site : www.allianceforetsbois.fr

UNISYLVA
C.F.B.L.

(Coopérative Forestière Bourgogne Limousin)

Parc de L’Empereur - BP 85
19203 USSEL CEDEX
Tél. : 05 55 46 35 00 - Fax : 05 55 46 35 01

44 avenue de la Libération
87000 LIMOGES
Tél. : 05 55 77 00 81 Fax : 05 55 77 52 00
E.mail : haute.vienne@unisylva.com
Site : www.unisylva.com

Les organisations professionnelles forestières

(suite)

:

marque PEFC, référence auprès du grand public depuis 1999, concerne tous les produits
PEFC Limousin La
issus de la filière forêt-bois-papier : du bâtiment aux objets de décoration en passant par

Safran - 2 avenue Georges Guingouin
CS80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES CX 1
Tél : 05 87 50 41 90 Fax : 05 87 50 41 89
Email : pefc.limousin@safran87.fr
Site internet : www.pefc-france.org

France Douglas

Safran - 2 avenue Georges Guingouin
CS80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES CX 1
Délégué Général: Jean-Louis FERRON
Tél : 05 87 50 42 02
Email : jean-louis.ferron@france-douglas.com
Site internet : www.france-douglas.com

Syndicat des Exploitants
Forestiers Scieurs et
Industriels du Limousin
Maison du Pôle Bois - Av Dct A. Schweitzer– BP 30

19001 TULLE Cedex
Tél. : 05 55 29 22 70 - Fax : 05 55 29 22 69
Mail : contact@sefsil.fr
Site : www.sefsil.fr

Syndicat des
Pépiniéristes
Forestiers
Marche Limousin

Document réalisé conjointement par le C.R.P.F. du Limousin et le S.F.P. du Limousin

Pépinières du Haut Limousin
Les Bordes - 23460 ROYERE DE VASSIVIERE
Tél. : 05 55 64 74 87 - Fax : 05 55 64 74 99
Mail : pierre.jobin@wanadoo.fr
Site : www.pepiniereforestiere.fr

l’ameublement, le papier, le bois énergie…
Apposée sur un produit à base de bois, la marque PEFC apporte la garantie au consommateur que le produit qu’il achète est issu de sources responsables et, qu’à travers son acte
d’achat, il participe à la gestion durable des forêts.
PEFC France c’est aujourd’hui plus de 7,6 millions d’hectares de forêts certifiés, 52 000
propriétaires forestiers adhérents et près de 3 000 entreprises de la filière forêt-bois-papier.
En Limousin, la certification représente 118 400 hectares de forêts certifiés, 5 780 propriétaires
forestiers adhérents et 108 entreprises de la filière forêt-bois-papier.
Déléguée régionale : Fernanda FERNANDES :
06 82 54 00 19
Chargée de mission : Delphine AZNAR-PEYROUX : 06 37 36 01 61
Association à caractère interprofessionnel, créée en 1993 à l'initiative des producteurs et
transformateurs des principales régions productrices de douglas, dans le but d’en assurer la
promotion.
Le massif national dépasse aujourd’hui 400.000 ha et porte la promesse d’une production qui
devrait dépasser 6 millions de m 3/an, à échéance de 2030/2040, positionnant le douglas au
rang des toutes premières productions ligneuses du territoire national.
France Douglas œuvre plus particulièrement dans 4 domaines : le suivi des travaux de normalisation, le lancement d’études spécifiques, le développement d’outils de communication, l’accompagnement des professionnels qui s’est traduit par l’élaboration d’un « guide
produits », harmonisé au plan national.

Le SEFSIL, créé en février 2009, est le fruit de l'union des syndicats des trois départements du Limousin.
Son rôle est de rassembler les exploitants forestiers, les entreprises limousines de la 1 ère et
2ème transformation du bois pour défendre l’intérêt collectif, soutenir le développement et l’évolution en
matière de formation, de certification, de réglementation, de gestion durable et d’innovation.
Les entreprises adhérentes au SEFSIL, implantées localement, achètent, transforment et commercialisent
1.5 million de m3 par an avec la collaboration de leurs 5000 emplois non délocalisables. Elles sont, pour la
majorité, présentes depuis plusieurs générations.
Ces acteurs incontournables pour la mobilisation de la matière première transforment et valorisent SUR
PLACE les bois du LIMOUSIN.
Le SEFSIL est adhérent de la Fédération Nationale du Bois.
Crée en 1968 avec 26 membres sur un potentiel régional de 40 exploitations.
Il regroupe les pépiniéristes forestiers Limousin producteurs de plants forestiers
en racines nues.
Il a pour objet la défense des intérêts de ses membres, l'échange et la diffusion
entre ceux-ci d'informations recueillis auprès des pouvoirs publics, du syndicat
national, de centres de recherche, et professionnels de la filière.
Ses adhérents sont, pour l’année 2013, les pépinières:
Auriat (19), Bordes (19), Gillet (19), Jobin (23), Llauro (19), Malavaud (23),
Ronzaud (23), Vallade-Delage (87).
Une production locale, un savoir-faire reconnu…..pour des boisements de qualité.

Les PRESTATAIRES forestiERs
Il s’agit de techniciens ou ingénieurs forestiers
qui assurent la gestion de forêts privées pour le compte de
M. BASSET Ludovic
propriétaires qui souhaitent déléguer leur maîtrise d’ouvrage.
Le Bourg— 23400 FAUX MAZURAS
Ils sont conseil des forestiers privés pour les accompagner
dans tous les actes de gestion forestière.
Tél. : 05 55 64 13 88

Cabinet Christian Bouthillon

Cabinet Pascal Montagne

M. KREUSLER Hans

Bel Air - 23400 ST AMAND JARTOUDEIX
Tél. : 05 55 64 60 61 - Fax : 05 55 64 63 33
E.mail : bouthillon.christian@wanadoo.fr

23, Rue de la Taulie - 19300 ROSIERS D’EGLETONS
Tél. : 05 55 29 32 73 - Mob : 06 24 25 29 04
E.mail : pmontagne.foret@orange.fr

La Batarelle - 23480 ST AVIT LE PAUVRE
Tél. : 05 55 66 66 77
E.mail : hans.kreusler@orange.fr

Cabinet Golucki - Nadalon

Mme ANNE Karine

M. POTTIER Yvon

Le Bourg - 19190 SAINT SETIERS
Tél. : 06 42 85 88 46
E.mail : krzysztof.golucki@wp.pl

Le Chêne des Bergères - 19800 CORREZE
Tél. : 06 72 67 43 52
E.mail : techforet19@laposte.fr

Le Châtaignier - 19140 EYBURIE
Tél. : 05 55 98 85 35 Mob. : 06 87 74 19 93
E.mail : pottier.yvon@wanadoo.fr

Mme de GOURNAY Alice

Sylva-Lim - M. GASPARD Thomas

Les Granges - 87460 ST JULIEN LE PETIT
Tél. : 05 55 69 45 23
E.mail : a.de-gournay@orange.fr

La Planche aux Faux - 87500 ST YRIEIX LA PERCHE
Mob. : 06 89 31 06 72
E.mail : sylva-lim@gestion-forestiere.net

Cabinet Olivier Jardon
23100 ST MARTIAL LE VIEUX
Tél. : 06 25 55 34 06 - Fax : 05 55 64 63 33
E.mail : jardon.olivier.foret@orange.fr

