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ÉDITO ACTUALITÉS

LE SYNDICAT travaille pour vous...

L’Assemblée Générale du Syndicat du 
Limousin qui vient d’avoir lieu a été 
l’occasion de montrer l’importance 
du travail en réseau que les fores-
tiers privés mettent en place.

Le projet de loi d’avenir pour l’agricul-
ture, l’alimentation et la forêt en est un 
exemple parlant. La fédération Fores-
tiers Privés de France par ses contacts 
fréquents avec le Ministère de l’Agri-
culture a pu dès l’écriture du projet 
de loi apporter son avis sur plusieurs 
points initiés par l’administration mais 
aussi proposer des évolutions sur cer-
tains sujets. 

Ce travail a pu être conduit grâce à l’ir-
rigation de modèles concrets mis en 
place sur le terrain dans différentes 
régions de France. Si nous prenons 
l’exemple du regroupement des pro-
priétaires, le projet initial du GIEEF 
(groupement d’intérêt économique 
et environnemental forestier), le tra-
vail réalisé dans plusieurs régions de 
France dans ce domaine a permis de 
faire évoluer le projet initial qui de très 
théorique est, suite à une visite sur le 
terrain à l’écoute des propriétaires du 
conseiller technique du Ministre en 
charge des forêts, devenu plus proche 
des attentes exprimées.

De la même manière dans le domaine 
de l’équilibre sylvocynégétique, la fé-
dération a travaillé de concert  avec le 
Ministère de l’Agriculture mais aussi 
avec plusieurs syndicats dans l’ap-
proche politique du sujet qui a nécessi-
té de mobiliser au Sénat plusieurs élus 
pour faire contre poids à l’action exces-
sive des fédérations de chasseurs .

Tout cela nous montre la richesse de 
nos actions et leurs complémentari-
tés, c’est d’ailleurs dans ce sens que le 
bureau de la fédération conforté par la 
validation du conseil d’administration 
lance une démarche pour faciliter les 
échanges entre les syndicats entre eux 
et avec la fédération.

 Henri Plauche-Gillon  
Président de Forestiers Privés de France

> ASSURANCES
Les projets du syndicat. Être propriétaire fores-
tier, c’est pour beaucoup, être sylviculteur, ce 
qui entraîne certaines responsabilités. Fort de ce 
constat le Syndicat des Forestiers Privés du Li-
mousin se saisit du sujet et souhaite proposer à 
ses adhérents une gamme complète de contrats 
d’assurance permettant de les garantir contre 
tous les risques qu’ils peuvent rencontrer en tant 
que propriétaire forestier, sylviculteur : responsa-
bilité civile forêt, personnelle et professionnelle, 
assurance dommages, garantie des accidents 
de la vie, protection juridique. Retrouvez le détail 
de nos projets dans le prochain numéro de Forêt 
Limousine.

> FÊTE DE LA FORÊT DU GDF  
MILLEVACHES : samedi 5 juillet 2014
Le GDF Millevaches organise la 4ème Fête de la 
Forêt le 5 juillet à partir de 10h au Domaine de Ba-
nizette-La Nouaille (23). Entrée gratuite. Démons-
tration de matériel forestier : abattage mécanisé, 
scierie mobile, débardage à cheval… Animations :  
promenade en calèche, accrobranche, danses 
folkloriques, visite de l’éco musée, poneys, taille de 
pierre, sculpteur à la tronçonneuse, cuisson au feu 
de bois et vente de pain… Artisanat, producteurs 
de pays, buvette, restauration sur place. Dîner  

avec orchestre (réservation au 05 55 93 96 60 ou  
06 83 23 39 09)

 > JOURNÉE FORESTIÈRE : 
vendredi 1er août 2014 
La journée du syndicat aura lieu en Corrèze, 
dans la région de Saint-Angel et de Meymac.
Le matin dans la région de Saint-Angel sur une 
propriété gérée par le cabinet Coudert.
• la problématique du reboisement après une 
coupe rase 
• démonstration de matériel de plantation 
• les entretiens liés au gibier  
• les nouvelles techniques de communication 
auprès des propriétaires
• information sur le fonds forestier du Limousin
À midi : repas à Meymac.
L’après-midi à Davignac sur une propriété gé-
rée par la CFBL.
• présentation de Natura 2000 et ses enjeux 
vis-à-vis de la sylviculture 
• le plan de massif : la Chouette de Tengmalm 
et illustration sur une éclaircie de résineux
• sylviculture et biodiversité
• la sylviculture du douglas face aux attentes 
du marché  
Nous serons heureux de vous y accueillir et 
de vous faire partager notre passion !

12 MAI Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage à Guéret
14 MAI Forinvest à Paris
15 MAI Conseil d’Administration de la Fédération des Forestiers Privés de France à Paris
 Assemblée Générale Innodura, Forinvest à LYON
16 MAI  Conseil de Région Unisylva à Limoges
20 MAI Groupe de travail sur le développement rural à Bruxelles
22 MAI Assemblée Générale de PEFC Limousin à Ussel
23 MAI  Assemblée Générale du Syndicat des Forestiers Privés du Limousin à Egletons
 suivi d’un débat «Construisons ensemble l’Avenir de la forêt en Limousin»
 Assemblée Générale LBAF Forinvest
26 MAI Conseil d’Administration de Faire Vivre la Forêt à Tulle
26-27 MAI Commission «Forêt liège» a Bruxelles
03 JUIN Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage à Guéret
06 JUIN Assemblée Générale Unisylva à Pierre-Buffière
14 JUIN Conseil d’Administration du Syndicat des Forestiers Privés du Limousin
25 JUIN Inauguration LBAF Forinvest
18 JUIN Comité Directeur de PEFC Monde à Berlin
19 JUIN Assemblée Générale de la Fédération Nationale des Forestiers Privés de France 
 à Euroforest Saint-Bonnet-de-Joux (71)
26 JUIN Conseil d’Administration Forinvest à Paris
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LE SYNDICAT, c’est vous !
Chères adhérentes, chers adhérents,
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 23 mai dernier à Egletons. Comme pour toute as-
sociation, une Assemblée Générale est un moment fort, mais pour notre Syndicat il s’agissait 
plutôt d’un événement à différents titres. En effet, outre l’assemblée elle-même, celle-ci suivait 
la parution d’un numéro de Forêts de France consacré au Limousin et était aussi l’occasion d’un 
débat sur «L’Avenir de notre Forêt en Limousin». Le débat a été de qualité et nous avons reçu la 
confirmation du soutien du Conseil Régional pour le fonds de pérennisation de notre Forêt. Avant 
d’en reparler plus en détail et d’en régler ses modalités, permettez-moi de penser qu’il s’agit là 
de voir la concrétisation de notre reconnaissance par les  acteurs qui œuvrent pour notre filière 
et de l’importance de son amont avec sa matière première. Sans aucun doute, notre évolution 
syndicale n’y est pas étrangère. Cette année votre Syndicat a eu aussi le plaisir de recevoir notre 
Président National et notre Directeur Général. Notre mutualisation apporte des résultats, sa-
chons maintenant mobiliser encore plus autour de cette richesse limousine : Notre forêt.

Olivier BERTRAND, Président

SUS AUX IDÉES FAUSSES

Pour rendre faux ce constat, la Fédéra-
tion des Forestiers Privés de France crée 
FRANSYLVA. 
75% de la forêt en France appartient à 
des propriétaires privés, mais qui le sait 
? Quelle visibilité ? Qui sont ces forestiers 
et quel est leur rôle ? Pour clarifier son 
message et permettre d’identifier plus fa-
cilement qui se cache derrière le terme 
Forestiers Privée de France, la Fédération 
des Forestiers Privés de France lance une 
marque : FrANsyLvA. L’utilisation de cette 
marque doit permettre de faire connaître et 
reconnaître la forêt privée.

FrANsyLvA doit devenir dans les esprits 
l’image de la forêt  privée comme l’ONF est 
l’image de la forêt publique. 

ESPACE ADHÉRENTS
> À PROPOS DES VENTES
      DU PRINTEMPS 2014 
La reprise amorcée au précédent semestre 
s’est confirmée pour les bois d’emballage 
et de palette lors de la dernière vente 
groupée du Syndicat. En revanche, les bois 
destinés à la construction subissent la 
crise de plein fouet.

Ainsi, les bois blancs et les pins sont recher-
chés. Il y avait en moyenne plus de 5 offres 

par lots avec des prix en hausse de +5% en 
moyenne : 45 € pour de beaux épicéas com-
muns de 1.2 m3, 38 € pour des sitkas ou des 
pectinés, 35 € pour des grandis. Même ten-
dance pour les bois d’éclaircie de 0.3 à 0.5 m3 
unitaire vendus de 30 à 40 € le m3 sur pied.
Pour l’instant, le douglas est peu recherché, 
il subit la déprime de la construction.
Les bois d’industrie - trituration et énergie -  
sont recherchés. Là aussi, il y a intérêt à 
s’organiser pour mettre en concurrence nos 

acheteurs. De 4-5 € pour des petits bois non 
triés, ils peuvent atteindre 11 à 13 € la stère 
sur pied pour de la qualité chauffage.

La demande reste soutenue pour les gru-
mes de feuillus, dont le prix est très variable 
suivant la qualité. La prochaine vente devrait 
avoir lieu le 6/11/2014. Prenez rendez-vous 
avec une coopérative, un expert ou un cabi-
net de gestion.

Christian BOUTHILLON

EN BREF 
> PENSEZ À VOS TRAVAUX
FORESTIERS
Pensez à vos travaux forestiers : les 
préparations sont souvent faites l’été 
dans de meilleures conditions et les 
plantations d’automne sont peut-être 
de plus en plus d’actualité !!! ! 

> LA FORÊT PRIVÉE FRANçAISE EST MAL IDENTIFIÉE !

VOUS
SOUHAITEZ
ADHÉRER

CONTACTEZ LE SYNDICAT :
www.foretpriveelimousin.fr

05.87.50.41.90 
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