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1. 1. 1. LELELE   MOTMOTMOT   DUDUDU   PRESIDENTPRESIDENTPRESIDENT 
 
C’est avec plaisir que nous vous invitons à prendre connaissance de toute l’activité de votre Syn-
dicat pendant cette dernière année. 
 
Je tiens ici en tout premier lieu à rappeler avec insistance que tout ce travail et surtout ces résul-
tats proviennent d’une part de la mobilisation et de la disponibilité de vos représentants et d’au-
tre part de celles de vos permanents. Je tiens aussi à souligner que cette activité s’inscrit dans la 
continuité du projet pour notre Syndicat construit sous la présidence de Jean-Marie Barbier. 
 
Cette année, l’accent a été particulièrement mis pour que chacun d’entre vous puisse avoir accès 
à la meilleure information directe concernant votre rôle de forestier privé et la vie de notre syn-
dicat. 
                                           
Cette dernière période a vu aussi jeter les bases de projets qui trouvent désormais une concréti-
sation comme les différents types de contrats d’assurances. Enfin et notre Assemblée Générale 
est l’événement pour l’évoquer, toute l’implication dont votre Syndicat est à l’origine pour le sou-
tien à la pérennisation de notre forêt limousine comme à la commercialisation de nos bois. Mais 
vous découvrirez peut être aussi que votre Syndicat s’intéresse à des perspectives plus originales 
comme la mycosylviculture.                   
 
Vous constatez que la mutualisation de l’ensemble de nos moyens débouche sur des réalisations 
destinées ou accessibles à chacun d‘entre nous. Bien entendu s’ajoute les services traditionnels 
dont vous bénéficiez en votre qualité d’adhérent.  
Désormais dans notre région la forêt privée adresse un message plus claire au sein de la filière 
forêt bois limousine et surtout plus fort vers nos interlocuteurs extérieurs. Nous exerçons notre 
activité, souvent notre passion, dans un contexte de plus en plus contraignant et dans un envi-
ronnement où la forêt attire bien des attentions ! Sachons bien en être conscients.  
 
Nos forêts deviennent de tels enjeux que notre présence forte, vigilante est indispensable.  
 
L’évolution de votre Syndicat avec son relais national et international montre la voie pour cette 
meilleure reconnaissance de la forêt privée notamment en Limousin. 

 
 

Le président 
Olivier BERTRAND 
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2. IMPLICATION 2. IMPLICATION 2. IMPLICATION DANSDANSDANS   LALALA   POLITIQUE POLITIQUE POLITIQUE FORESTIÈREFORESTIÈREFORESTIÈRE   ENENEN   LIMOUSIN LIMOUSIN LIMOUSIN    

 

* Contrat de filière Forêt-Bois  
 
Le Syndicat a été partie prenante dans les nombreuses réunions organisées par BoisLim, interpro-
fession régionale, qui ont permis l’élaboration du projet de filière qui sera signé entre L’Etat, la 
Région et l’interprofession fin juin. 

 
* Contrat de projet entre Région- Etat - Union Européenne 
  
Notamment sous le volet FEADER destiné aux actions forestières pour la période 2014-2012 
(investissement et environnement). 
 
Le Syndicat était présent aux cotés du CRPF, des coopératives et de l’interprofession aux réunions 
de concertation d’élaboration du programme régional Feader 2014/2020 pour porter la voix des 
Forestiers Privés. 
 

* Fonds Forestier Limousin 
 
Les grandes lignes du projet : 
Apporter aux Forestiers Privés une incitation financière au reboisement après coupe ou à  l’amé-
lioration de taillis de moindre qualité, dans un objectif de production de bois d’œuvre et de maxi-
misation du stockage de carbone. 
 
Un projet de filière : 
Initié par le Syndicat, la filière entière a rejoint le projet : l’interprofession BoisLim, les Experts, les 
Coopératives, le SEFSIL, le Syndicat des pépiniéristes, le CRPF participent financièrement ou par 
leurs travaux à l’autofinancement et à la création du projet qui a été déposé auprès de l’Etat et 
de la Région pour solliciter une aide publique dans sa phase de démarrage. L’association porteu-
se du projet est désormais créée. 
 
 Ce fonds sera abondé : 
- Par des entreprises privées désireuses de s’impliquer, dans le cadre du mécénat environnemen-
tal, dans la pérennisation d’une ressource naturelle essentielle, ou de compenser volontairement 
leurs émissions de carbone. 
- Par des particuliers désireux de s’impliquer dans le maintien et l’amélioration de la forêt Limou-
sine. 
 
Perspectives : 
- Les premiers reboisements soutenus dès 2015. 
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3. ENVIRONNEMENT3. ENVIRONNEMENT3. ENVIRONNEMENT   
 

Natura 2000 et Trame Verte et Bleue : 
 

Le Syndicat, par le travail de sa commission Environnement, a étudié toutes les Chartes Natura 
2000 de la Région pour en tirer un document de synthèse. 
Ce document  relève les différentes contraintes imposées aux propriétaires et les classifie par de-
gré d’importance : 
- Simples recommandations acceptables sans coût de mise en œuvre supplémentaire. 
- Prescriptions de nature à impacter trop fortement l’activité sylvicole des propriétaires. 

 
Les résultats : 
Ce document a été remis aux services de l’Etat afin que les différents animateurs des chartes 
puissent en prendre connaissance et s’y référer pour la rédaction des futurs documents d’objec-
tifs. 
Le point essentiel a été la réduction des périodes de non intervention dans les parcelles qui 
conduisait parfois à une quasi impossibilité d’exploitation des forêts concernées. 

 
En 2014 : 
La commission reste attentive à ce dossier, comme au développement des Trames Verte et 
Bleue, qui concerne la biodiversité. En 2014, du fait de la loi à venir sur la biodiversité et de son 
adaptation régionale par les Trames Verte et Bleue, nous allons poursuivre notre mobilisation sur 
cette question. Ce travail devant être relié à la mise en place des différents SAGE (Schéma d’Amé-
nagement et de Gestion des Eaux) afin de faire valoir vos intérêts et vous informer de leurs ac-
tualités. Une cartographie des zones concernées peut être envisagée. 

 

Chasse : 
 
Suivant les départements et les secteurs, la gestion de l’équilibre sylvo-cynégétique est plus ou 
moins problématique. 
* Il existe toujours des ilots de dégâts dus aux cervidés dans les trois départements du Limousin. 

 
La commission Chasse du Syndicat, saisie du sujet, suit attentivement les débats depuis chaque 
sous commissions de chasse jusqu’à la loi d’avenir en préparation actuellement  afin d’initier tou-
tes les actions de défense des propriétaires nécessaires. 

 
* Par exemple : Le Conseil d’Administration du Syndicat a voté le recours à des expertises profes-
sionnelles de dégâts de gibier ainsi qu’à la validation des constats effectués par les propriétaires 
et  par des tiers habilités afin de doter les Forestiers Privés de nouveaux moyens de défense de 
leurs intérêts. 

 
* Perspectives : Une approche régionale  confirmée par la DRAAF, notamment  en référence à la 
Loi d’Avenir forestière  en cours de discussion au Parlement et le souhait des forestiers pour que 
le schéma cynégétique des trois départements soit conformes et cohérents aux orientations fo-
restières régionales. 
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4. DÉVELOPPEMENT 4. DÉVELOPPEMENT 4. DÉVELOPPEMENT ENENEN   LIMOUSIN LIMOUSIN LIMOUSIN DESDESDES   ACTIONSACTIONSACTIONS   NATIONALESNATIONALESNATIONALES   
   

FORINVEST : 
 
Promotion du dossier national et implication des forestiers privés dans l’activité industrielle de la 
filière forêt-bois : 
 
Nous vous annoncions l’an passé qu’à l’initiative de notre Fédération Nationale, une société de 
financement consacrée aux investissements dans la filière bois a vu le jour. Dans notre région 
plusieurs projets ont d’ores et déjà été soutenus. 
 
Une entreprise dont l’activité centrée sur le feuillu, lui permettra de tirer des produits aboutés 
destinés à la construction essentiellement, a démarré son activité grâce aux financements 
conjoints de la puissance publique et des investisseurs privés. 
 
Fort de cette réussite d’autre projet sont à l’étude actuellement… à suivre ! 
 
 
 

SYLVASSUR : 
 
 En matière d’assurance dommage, 2013 a été l’année du déploiement de SYLVASSUR, un 
contrat incendie-tempête rédigé par notre Fédération et issue d’une initiative limousine. Ce 
contrat, à la carte, adapté aux besoins des forestiers privés est une exclusivité réservée aux adhé-
rents des syndicats de Forestiers Privés affiliés à la Fédération. 
 
 En avant première nationale, des référents locaux SYLVASSUR ont récemment été désignés 
dans chacun des  trois départements. 
 
 Le Limousin est déjà en tête  de la production nationale en terme de contacts et de contrats 
souscrits. 
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5. VIE 5. VIE 5. VIE DUDUDU   SYNDICATSYNDICATSYNDICAT   
 

Régionalisation du Syndicat : Construire ensemble, profite à tous. 
 

La régionalisation du Syndicat et l’embauche d’un Délégué ont permis une reconnaissance accrue 
du Syndicat  tant par ces partenaires que par les instances publiques et au delà les acteurs écono-
miques dans la région. Le Syndicat se positionne ainsi au même niveau que ses interlocuteurs ré-
gionaux tout en continuant d’assurer une très forte présence locale. 
Cette organisation renforce et améliore l’action de soutien et de défense des intérêts des adhé-
rents sur l’ensemble du territoire Limousin anticipant de ce fait des dispositions législatives et 
territoriales. 

 

Assurances : 
 

* Responsabilité civile forêt : 
En matière de Responsabilité Civile Forêt, après dénonciation du contrat qui nous liait à notre 
précédent assureur, nous avons  procédé à un appel d’offre local, remporté par GENERALI qui a 
accepté de mettre en œuvre un contrat dont nous avons nous même rédigé les conditions parti-
culières. Notre satisfaction quant à l’exécution de ce contrat nous à conduit à le proposer à notre 
Fédération Nationale. 
 
* Responsabilité civile association : 
En matière d’assurance de responsabilité civile association, nous avons mis en place un contrat 
groupe accessible au Syndicat, à l’ensemble des GDF, au CETEF et autres associations qui le sou-
haitent. Certains ont déjà adopté ce contrat qui leur permet de réduire leur charges en matière 
d’assurance et d’autres sont sur les rangs pour 2015. 
 
* Nouveaux contrats d’assurance : 
Nous travaillons actuellement sur de nouveaux contrats d’assurance : 
 
- En matière d’assurance de Responsabilité Civile Professionnelle, 
- En matière de Garantie des Accidents de la Vie, 
 En matière de Protection Juridique… 
  Ces contrats sont actuellement à l’étude avec l’un de nos partenaires assurantiels, GENERALI 
notamment. 
 
L’objectif : La mise en œuvre de nouveaux contrats adaptés à vos besoins. 
 
MYCOSYLVICULTURE :  
 

Activité du groupe MYCOSYLVICULTURE: 

 Réalisation d’une enquête auprès des adhérents du Syndicat ayant permis de recenser une 
vingtaine d'adhérents intéressés par le sujet qui a débouché d ’ores et déjà.sur un groupe de tra-
vail  
 Deux déplacements d’étude en Dordogne, sur le terrain :  
 - Une visite organisée en partenariat avec la Chambre d'Agriculture de la Dordogne en no-
vembre 2013 
 - Un déplacement lors de l'Assemblée Générale de l'association cèpes du Périgord en fé-
vrier 2014 

 L’organisation d'une journée limousine, chez M Bignaud à Royère de Vassivière le 21 mars 
2014. 

 La rédaction d’un projet de statut d’une association Limousine qui sera prochainement créée. 
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Ventes groupées : 
 
L’année écoulée a été, sur ce dossier encore, marquée de plusieurs avancées. Nous avons organi-
sé deux ventes groupées : 
La première vente a eu lieu le 24 avril 2013 dans la salle de l’école forestière de Meymac en Cor-
rèze. Il s’agissait d’une petite vente de 12 lots pour un peu plus de 8800 m3.  
La seconde, le 15 novembre 2013 a été plus importante, 32 lots sur 35 ont été adjugés lors de 
cette vente soit au total 26 146 m3 ont été vendus sur un total de 27 178 présentés. 
 
Le Syndicat a créé un outil d’analyse des prix pratiqués en ventes groupées, simple et objectif .Il 
permet l’analyse des lots homogènes de l’ensemble des ventes de la région, et un suivi de l’évo-
lution des cours des bois en Limousin. 
Une réflexion est aujourd’hui en cours en ce qui concerne l’évolution de l’organisation des ventes 
dans notre région. 

 

Communication : 
 
De nombreuses actions du Syndicat tout au long de l’année : 
 
*LETTRE D’INFORMATION : La création, puis l’évolution d’une lettre d’information mensuelle du 
Syndicat, lettre toujours en cours d’amélioration que vous retrouverez prochainement sous une 
nouvelle forme électronique tout en conservant une version sur support papier. 
 
*PLAQUETTE INSTITUTIONNELLE : La création d’une plaquette institutionnelle du Syndicat distri-
buée à nos partenaires et aux instances publiques locales et régionales. 
 
* SITE INTERNET : L’évolution du site internet du Syndicat dont la fréquentation augmente régu-
lièrement pour atteindre aujourd’hui environ 1000 visites mensuelles. 
 
* La publication d’un annuaire des organismes forestiers intitulé « Qui fait quoi en forêt pri-
vée ». Véritable guide pour les adhérents du Syndicat et nos interlocuteurs non forestiers. 
 
* La création d’objets promotionnels : Le Syndicat a créé des objets promotionnels  à destination 
des adhérents qui lui permettent une meilleurs identification lors des manifestations sur le ter-
rain. 
 
* Le Syndicat suit avec attention les travaux des différents GDF, du CRPF, de l’interprofession et 
de tous les organismes partenaires forestiers et participe régulièrement aux réunions de ceux-ci. 
Une présentation du contrat SYLVASSUR a par exemple été réalisée auprès de tous les GDF qui en 
ont fait la demande. 
 
* FORET LIMOUSINE : Le syndicat participe à la réalisation et à la publication du journal Forêt Li-
mousine. 
 
* Des partenariats commerciaux ont étés initiés ou réalisés  afin de permettre au Syndicat de 
réaliser des actions sans pénaliser son budget. Par exemple, notre campagne de recherche d’ad-
hérent soutenue financièrement par l’Agent GENERALI de Limoges. 
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En terme événementiel, l’année 2013 aura été marquée par : 
 
* Les 7èmes Forestières qui se sont déroulées à GIAT au mois de septembre  et ont reçu 25 000 
visiteurs. 
*  La journée du Syndicat, honorée de la présence du Président de notre Fédération Nationale, 
qui s’est tenue en août. 
* La participation à de nombreux évènements et colloques comme par exemple le Colloque Bois 
Energie organisé par la Chambre d’Agriculture à Egletons. 
* L’organisation en première nationale d’une réunion d’information sur le nouveau contrat d’as-
surance dommage SYLVASSUR en présence du Président de la Fédération Nationale Henri PLAU-
CHE GILLON. 
 
A l’avenir : 
 
Le syndicat va continuer de faire évoluer ses outils de communication et encore les développer : 
création d’un dossier nouvel adhérent, nouvelles évolutions du site internet, relais des informa-
tions de la Fédération Nationale,… 
Vos représentants vont continuer de marquer le terrain, au niveau régional et dans toutes les col-
lectivités locales pour accroître encore l’audience du Syndicat. 

 
Services personnalisés  aux adhérents : 
 
Plus de 200 questions posées par nos adhérents ont trouvé une réponse auprès du syndicat. 
 Les thèmes traités sont aussi variés que les situations auxquelles les forestiers sont confron-
tés : Droit de propriété, fiscalité, mutation de biens forestiers, aspects pratiques, recherche de 
prestataires, CVO,… 
 En outre, certains thèmes comme par exemple  l’assurance, la responsabilité, la conduite des 
tracteurs agricole ont donné lieu par ailleurs à des articles rédigés dans notre revue Forêt Limou-
sine partagée avec le CRPF . 

 
Augmentation de nombre d’Adhérents: 
 
Nous avons au cours de cette année mené : 
 Une campagne spécifique de recrutement d’adhérents auprès des Forestiers Privés proprié-
taires de forêt de 12 à 25 ha.  
 
 Une campagne auprès des propriétaires de plus de 100 ha.  
 
 D’autres campagnes sont envisagées. 
 
Les résultats positifs constatés par une augmentation constante d’année en année du nombre 
d’adhérents au Syndicat nous conduisent à redoubler d’efforts sur ce thème.  
 
 
 
 

 

 

N’oubliez pas que vous êtes  

nos meilleurs ambassadeurs ! 
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6. VIE 6. VIE 6. VIE DESDESDES   DÉLÉGATIONSDÉLÉGATIONSDÉLÉGATIONS   
 

Compte rendu d’activité de la section Creuse : 
 

Notre Section Creusoise s’est au cours de l’année 2013 principalement mobilisée sur les 
problématiques de dégâts de gibier dus aux cervidés et d’environnement au travers de Natura 
2000, sans toutefois oublier d’entretenir des relations positives sur ces dossiers ainsi que sur la 
question du bois énergie avec nos amis agriculteurs. 

 
Concernant La chasse, l’attitude de la Fédération des chasseurs de Creuse est surprenante 

et déroutante. Leur susceptibilité les a rendu très arrogants lors de leur Assemblée Générale s’es-
timant en « guerre »  avec les forestiers. Nous avons refusé de participer à la validation du Sché-
ma Départemental de Gestion Cynégétique reçu 8 jours avant la date prévue de réunion et sans 
bilan des six années écoulées, sans objectifs pour les six à venir.  

 
Notre point de vue : maintenir l’équilibre sylvo-cynégétique permettant une régénération sans 
protection. Pour cela augmenter fortement les prélèvements, plus particulièrement de  femelles. 
Nous avons été entendus concernant les grands cervidés, les attributions passant de 207 à 271. 
En revanche pour les chevreuils le problème reste entier, nous passons de 8433 à 8474 attribu-
tions alors que les détenteurs de droit de chasse en demandaient déjà 5 % de plus,  soit 350 . 
L’administration confirmant la position de la Fédération des Chasseurs, il reste beaucoup à faire ! 

 
Concernant l’environnement, nous avons participé aux diverses réunions NATURA 2000 

pour constater que pour l’instant les chartes n’intéressaient pas les forestiers. L’enveloppe finan-
cière destinée au volet forestier est par ailleurs tout à fait négligeable.  

 
 Concernant nos relations avec les agriculteurs, régulièrement nous nous retrouvons sur les pro-
blèmes de la  chasse, de l’environnement, de l’eau, sur Natura 2000, et nous partageons des pré-
occupations communes. 
 
  Concernant l’assurance SYLVASSUR et FORINVEST, dossiers nationaux et régionaux, la 
Creuse participe activement à leur promotion ce qui a permis au Limousin de se situer en tête 
des réalisations. 
 
 Enfin, nous avons rencontré à maintes reprises  le Préfet au cours d’ échanges francs et 
très positifs. Nous en avons profité pour lui remettre le rapport sur la rentabilité des investisse-
ments forestiers publics réalisés depuis 40 ans en Limousin. (source CNPF) 
 
 
 
 
 

Compte rendu d’activité de la section Corrèze : 
 
L’année 2014 a été plus particulièrement marquée par le renouvellement du Schéma Départe-
mental de Gestion Cynégétique, lequel Schéma donne pour 6 ans les orientations pour tout ce 
qui concerne l’usage de la chasse. Si la loi prévoit que ce document est élaboré par la Fédération 
des Chasseurs, elle précise également qu’il doit l’être en concertation avec les forestiers et les 
agriculteurs. 
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De concertation, le bureau Corrèze du syndicat a tenu à en faire remarquer le simulacre : alors 
que, dès le début du mois de février, le projet est présenté aux sociétés de chasse pour avis, les 
autres parties prenantes n’ont en eu la présentation que le 25 mars –et encore pas dans son inté-
gralité !-avec obligation de faire retour de leurs observations le 3 avril, soit à peine huit jours ! 
Indépendamment de cette concertation bâclée, nous avons des objections majeures sur le fond 
du projet : 
 

- Il ne tire aucun enseignement du précédent schéma 2008-2014 : quelles actions prévues 
ont été menées ? Quelles évolutions sur les effectifs de chasseurs, de cervidés ? Quel-
le superficie est touchée par la présence du cerf ?... 

- Il ne définit aucun objectif global de gestion des cervidés, rejetant sur les 11 comités de 
districts cynégétiques le soin de le définir chacun pour soi et au jour le jour. 

- Il ne définit pour la plupart qu’un catalogue de bonnes intentions avec aucune modalité 
d’application. 

C’est sur l’application du protocole IRSTEA que nous avons tenu à porter notre effort. Ce protoco-
le cité comme un exemple de collaboration par le schéma  et mené conjointement par les techni-
ciens de la chasse et tous les organismes forestiers (CRPF, ONF, Chambre d’Agriculture) vise à dé-
terminer le degré de viabilité de parcelles forestières au regard des dégâts de gibier. L’an passé, 
l’étude  effectué sur la commune de Saint-Exupéry, n’avait pas soulevé de remarques particuliè-
res : 34 parcelles avaient été coupées à blanc depuis 5 ans, 28 avaient été suivies de plantation, 
une seule avait une viabilité incertaine du fait des cervidés. 
 
En 2014, nous avons tenu à ce que l’étude porte sur la commune de Marcillac -la-Croisille, com-
mune où, depuis plusieurs années, experts et coopératives n’osent plus proposer de plantations 
par crainte de voir la dent du gibier détruire l’investissement du propriétaire.  
Les résultats de l’application du protocole sont tout simplement alarmants : 121 parcelles réper-
toriées, 9 seulement font l’objet d’une reconstitution, 1 seule peut être déclarée viable ! Pour 
élargir le spectre de l’étude, la même analyse a été menée sur les communes limitrophes de Gros
-Chastang et de Saint-Martin la Méanne avec des résultats semblables… La pérennité de la forêt 
gérée dans ce secteur est totalement remise en cause : les propriétaires ont complètement aban-
donné tout projet forestier. Une action concertée est donc indispensable pour rendre à ce sec-
teur son dynamisme économique sylvicole. Le fonds Forestier pourrait utilement participer à cet-
te reconquête du terrain ! Mais cela ne pourra se faire qu’à la suite d’une réelle politique de ré-
gulation concertée entre chasseurs et forestiers. 
 
Outre ces relations difficiles avec une Fédération des Chasseurs qui n’entend pas partager une 
once de responsabilité dans le domaine de la chasse, le bureau Corrèze s’est également ingénié à 
entretenir des relations constructives avec le Président de la Chambre d’Agriculture ainsi qu’avec 
le Directeur de la DDT et son administration. 
 
Enfin, il s’est rassemblé à plusieurs reprises pour suivre l’action du Syndicat, réfléchir et proposer 

des pistes de réflexion en vue d’améliorer l’organisation et le fonctionnement du Syndicat régio-

nal et renforcer les liens avec les adhérents. 
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Compte rendu d’activité de la section Haute-Vienne :  
 
 
L’année 2013 aura été marquée en Haute Vienne par le départ du Président Jean-Marie Barbier 
qui met ainsi fin à l’ensemble de ses mandats forestiers comme il l’avait annoncé. 
Le bureau de la section a proposé aux adhérents de la Haute Vienne réunis en Assemblée Géné-
rale une motion de transformation de la Section en Délégation du Syndicat. 
 
Après débat, cette motion a été adoptée à l’unanimité. Elle consiste en la suppression de la struc-
ture administrative locale, afin d’alléger la gestion du Syndicat et s’inscrit dans le schéma de ré-
gionalisation de celui-ci entamé depuis plusieurs années. Elle ne sera aucunement un éloigne-
ment des adhérents de la Haute Vienne, mais représente une simplification administrative. 
 
La Section a par  ailleurs connu une année 2013 marquée par différentes évolutions et la poursui-
te de dossiers déjà initiés en 2012 au titre desquels : 
 
Transport des bois : 
Le dispositif TRANSBOIS annoncé l’an passé est désormais effectif sur notre département. Ce sys-
tème de gestion du trafic des grumiers issu d’une initiative Corrézienne devra permettre une 
meilleure circulation sur les axes permettant de faciliter la sortie de nos bois et leurs achemine-
ments vers leurs destinations d’usage. 
 
Chasse : 
Si dans notre département la gestion de l’équilibre sylvo-cynégétique est moins problématique 
que dans certains autres secteurs, il subsiste des ilots de dégâts essentiellement dus aux cerfs : 
dans le Sud Ouest du département et autour de la commune de Compreignac. 
 
La commission Chasse du Syndicat, saisie du sujet, à organisée encore récemment une réunion 
de concertation des forestiers, pépiniéristes et utilisateurs de bois issus de ces secteurs  afin d’ini-
tier de nouvelles actions de défense des propriétaires. Le Conseil d’Administration du Syndicat a 
voté le recours à des expertises professionnelles de dégâts de gibier ainsi qu’à la validation des 
constats effectués par les propriétaires et par des tiers habilités afin de doter les Forestiers Privés 
de nouveaux moyens de défense de leurs intérêts. Nous vous tiendrons informés des suites de 
ces démarches. 
 
LGV : 
Le syndicat reste attentif à l’l’évolution du projet et à ses conséquences pour les forestiers. 
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