
LA LETTRE... 
  des Forestiers Privés du Limousin



LA LETTRE... 
  des Forestiers Privés du Limousin


	Titre1-edito: EDITO                   
	Texte1-edito: Mars et avril sont les mois mis à l’honneur avec 2 évènements très particuliers pour le Syndicat.Le premier est La Semaine Internationale des Forêts.L’Organisation des Nations Unies a souhaité instaurer une journée mettant à l’honneur les forêts, ainsi le 21 mars, journée de l’arrivée du printemps est devenue La Journée Internationale des Forêts.A partir de 2014, la France a sa Semaine Internationale des Forêts, du 14 au 21 mars. Des centaines de manifestations ont eu lieu pour faire découvrir les différentes facettes et richesses de l’arbre et de la forêt. Le Syndicat a participé activement à cette manifestation en faveur de l’éducation et de l’environnement.Le 21 mars, pour célébrer la forêt, l’arbre et le bois, des membres du syndicat, des pépiniéristes, des coopératives et du CRPF ont été reçus avec des élus par deux écoles maternelles et primaires, le matin à Sauviat sur Vige et l’après-midi à Masseret pour participer à la plantation de l’arbre, symbole de développement durable.Chaque enfant est reparti émerveillé avec un plant dans un sac papier au logo de la Forêt Privée Française.Le second évènement, la revue Forêts de France présentée dans le cadre de notre assemblée générale consacre son numéro de mai au Limousin dans lequel la forêt limousine sera dévoilée par tous ses acteurs avec des articles, des interviews, des portraits.
	Signature1-edito: La Commission  Communication du Syndicat des  Forestiers Privés du Limousin
	Titre2-actualités: Actualités
	Texte2-actualités: > CONFERENCE DE PRESSE "Les Forestiers Privés du Limousin sortent du bois et se dévoilent" tel était le thème de  la conférence de presse conjointe du  Centre Régional de la Propriété Forestière et du Syndicat des Forestiers Privés du Limousin le samedi 15 mars 2014. Ce fut l'occasion de présenter la semaine internationale des forêts, les différents dossiers en cours dans les deux structures et d'échanger sur l'actualité.> ASSEMBLEE GENERALE 2014 DU SYNDICAT:Réservez votre date, venez nombreux !L’Assemblée Générale du Syndicat des Forestiers Privés du Limousin se tiendra le 23 mai 2014 à Egletons.A cette occasion deux événements liés: parution d'un numéro spécial Forêts de France consacré au Limousin et une table ronde sur le thème "construisons ensemble l'avenir de la forêt du Limousin" en présence des personnalités suivantes annoncées : Monsieur Jean Paul Denanot, Président du Conseil Régional, Christian Ribes, Président de notre Inter-profession,  Lionel Say Directeur de la coopérative CFBL et  Jean Philippe Piveteau dirigeant de la  scierie Farges. Par ailleurs l'après midi aura lieu une visite de cette scierie. > SYLVASSUR: UNE NOUVELLE FISCALITÉ FORESTIÈRELa Loi de finances rectificative promulguée le 29 décembre 2013, a renouvelé la réduction d'impôts consentie aux propriétaires forestiers assurés contre le risque tempête. 76% de la cotisation d'assurance, avec un plafond de 7,2 €/ha de forêt, soit 5,47 €/ha effectivement déductibles de l'impôt sur le revenu pour les années 2014 et 2015.> MYCOSYLVICULTURELe 21 mars le groupe mycosylviculture s'est réuni pour une journée de visite et de travail extrêmement positive et documentée. Un atelier de séchage et quatre sites de production sous différentes essences forestières ont été visités. Les statuts de la future association "Champignons Sylvestres du Limousin" sont à l'étude.> FOGEFORNous vous invitons à noter les dates des prochaines journées FOGEFOR qui sont ouvertes aux anciens fogeforistes:26 avril : boisement et reboisement24 mai : petit matériel et sécurité du travail20 et 21 juin : décrire sa forêt
	Titre3-agenda: Le syndicat travaille pour vous...
	Texte3-agenda: 11/03: Comité directeur du CEPF à  Bruxelles11/03: Réunion FEADER partie forêt avec la Région à Limoges13-14/03: Comité directeur de PEFC Monde à Genève15/03: Conférence de presse CRPF / Syndicat au SAFRAN15/03: Conseil d'Administration du CRPF et du Syndicat au SAFRAN17/03: Comité de pilotage filière du Fonds Forestier Limousin à Limoges21/03: Journée Myco-Sylviculture à Royère de Vassivière21/03: Plantations d'arbres à Masseret et Sauviat sur Vige dans le cadrede la semaine internationale des Forêts21/03: Enregistrement d'une émission de radio à radio Vassivière25/03: Réunion de travail de la commission communication du Syndicat25/03:  Conseil d'Administration de PEFC France et de la Fédé. Nationale26/03: Journée des Présidents de la Fédération Nationale à Paris27/03: Rencontre technique Charte Forestière du PNR Millevaches31/03: Réunion de la commission ressource de BoisLim à Tulle03/04: Réunion technique à la Région sur le Fonds Forestier Limousin11/04: Vente groupée de bois sur pieds du Syndicat à Meymac23/04: Présentation du Fonds Forestier Limousin à l'Etat à Limoges
	Titre4-idees: Sus aux idées fausses
	Texte4-idees: Consommer du papier c’est détruire la forêt !Faux !Consommer du papier ne détruit pas la forêt car il n'est pas obligatoire de couper des arbres  pour produire du papier.En France, le plus souvent, les bois d'éclaircie, les branches et les produits connexes de scierie sont utilisés pour la fabrication du papier. En permettant l'enlèvement de ces petits bois, le papier devient une chance pour la forêt : il permet d'effectuer, dans les jeunes peuplements, les travaux qui favorisent son bon développement. La fabrication de papier contribue ainsi aux soins prodigués à la forêt par les forestiers.Lorsque des arbres sont coupés pour produire du papier dans le cadre d'une forêt certifiée, d'autres seront replantés permettant une gestion durable des forêts.Réduire votre consommation de papier n’aura aucun impact sur la pérennité de la forêt si vous pensez à consommer du papier certifié. Et ainsi vous serez consommateur final d'un produit issu d'une filière durable.
	Singnature5-idees: Olivier BERTRANDPrésident
	Titre5-syndicat: Le syndicat, c'est vous !
	Texte5-syndicat: Chères adhérentes, chers adhérents,Dans nos différentes publications nous évoquons des thèmes qui peuvent vous sembler très éloignés de la plantation ou de l'entretien d'une parcelle forestière en Limousin. Sachez bien que ces thèmes nous les retrouvons dans une déclinaison régionale. De plus, comme nous ne cessons de le rappeler, la forêt est au cœur de grands débats de société. Par voie de conséquence nos forêts, quelles qu'en soient leurs tailles, deviennent un enjeu dans nos territoires. Ne nous faisons pas subtiliser notre rôle, c'est dans cet esprit que travaille votre Syndicat comme vous pourrez le constater lors de notre prochaine Assemblée Générale. En effet notre crédibilité de forestier en dépend. Notre souci: La gestion pour une forêt de qualité et une production de matière première.
	Titre6-adherents: Espace adhérent
	Texte6-adherents: A l’évidence, les forestiers sylviculteurs ont besoin des chasseurs ; sans chasse, la forêt ne pourrait sans doute plus produire de bois d’ œuvre.Mais que dire du bilan de ces 10 dernières années . Nous avons observé dans chacun des départements l’ apparition de zones où l’extension des populations de cervidés semblait avoir échappé à toute maîtrise.Ainsi des interrogations légitimes sont-elles nées sur la capacité du dispositif  d’ attributions des bracelets à répondre, quelques soient les structures, ACCA en CREUSE et HAUTE-VIENNE  ou sociétés de chasse en CORREZE, à cet objectif premier qui est de contenir les populations de grands animaux.  A la veille de l’ élaboration des nouveaux schémas départementaux de gestion cynégétique, nous devons  disposer d’ un bilan de ces premiers schémas puis définir un objectif clair : assurer comme le prévoit la loi, l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et donc, le renouvellement de la forêt de manière naturelle ou par reboisement, sans protection particulière.Le rôle bien ingrat, soyez en sûr, de vos représentants est d’exiger chaque fois que nécessaire,  des prélèvements de chevreuils et cerfs, en nombre suffisant  de manière à rendre cette population compatible avec une gestion forestière de qualité.                                                                                   Christian BOUTHILLON
	Texte8-breves: Ouvrez les yeux au bord de nos belles routes du Limousin !! Vous y verrez fleurir en ce début de printemps les tous nouveaux panneaux ADELI annonçant un regroupement de chantier.
	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 15 - mars avril 2014
	Texte9-breves: > La Lettre d'info du syndicat se modernise... La commission Communication travaille actuellement à la création de la nouvelle lettre d'information électronique bimestrielle du Syndicat, qui restera toutefois disponible en version papier. Elle sera  transmise plus largement encore par mail, et accessible depuis vos tablettes et smart-phones. Elle  contiendra des rédactions plus détaillées sur les différents points d'actualité du Syndicat.... Surveillez vos e-mails !
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