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SYNDICAT DES FORESTIERS 
PRIVÉS DU LIMOUSIN

CENTRE RÉGIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE
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Le forestier observe bien entendu avec 
une grande attention le changement 
climatique de notre planète. Mais, au 
quotidien, il exerce son activité dans un 
contexte souvent méconnu, de plus en 
plus complexe, avec de grandes varia-
tions de climat.
A l’échelon régional, la forêt améliore 
sa reconnaissance au sein de notre 
filière avec les éclaircies provenant de 
nos interlocuteurs publics ou de notre 
interprofession. Une meilleure lisibilité 
des instances de la forêt privée y contri-
bue avec le projet de Fonds Forestier 
en Limousin soutenu par le Conseil 
Régional et la filière toute entière avec 
laquelle, par ailleurs, nous abordons une 
approche commerciale pragmatique, 
élargie et adaptée.
Avec l’Etat, en revanche, nous sommes 
sous le régime des vents contraires. 
En effet, l’adoption de la loi d’avenir 
ouvre un coin de ciel bleu quant aux 
conditions de respect de l’équilibre syl-
vo-cynégétique essentiel pour assurer 
la pérennisation de la production fores-
tière, source réelle d’activité dans nos 
territoires ruraux. En effet, toute rupture 
de cet équilibre entraînera un gronde-
ment orageux de notre part.
Mais le temps se gâte avec un avis de 
tempête quand, au plus haut sommet 
de l’État, on annonce le même jour à 
New York 1 milliard d’euros en faveur 
de la forêt brésilienne sur fonds publics 

et à Paris 17 millions d’euros de moins 
de dotation de l’État pour le budget du 
CNPF.
A cela s’ajoute une négociation en plein 
brouillard d’un traité de libre-échange 
entre les pays de l’Amérique du Nord 
et l’Union Européenne où la biomasse 
constitue un enjeu considérable pour 
notre filière.
Enfin, décidément l’océan atlantique 
revient au cœur de notre activité de 
forestier avec ce projet de regrouper des 
régions (Bordeaux près Meymac). Nous 
allons devoir être forts et unis pour que 
chacun des acteurs comprenne l’impor-
tance du pôle forestier et de sa filière 
en Limousin aujourd’hui et pour l’avenir.
Nous savons planter des arbres à l’en-
racinement profond qui survivent aux 
pérégrinations humaines, qui sortent 
renforcés de l’épreuve des intempéries, 
des raisons bien suffisantes pour mar-
quer notre attachement à l’arbre dont 
beaucoup parlent mais que bien peu 
connaissent en fait.
Nos forêts : un climat de sérénité au 
milieu d’un monde bien agité.
Notre force tranquille en quelque sorte ! 
et résolue aussi!

Olivier BERTRAND
Président du S.F.P. Limousin
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 P2 :  Comment protéger sa forêt des dégâts de  
cervidés ?...  par la chasse.

 P8 :  Nouveau Directeur du C.R.P.F. Limousin. 
Brèves.

 P9 :  Trame Verte et Bleue. 
Et si nos arbres produisaient autre chose que du 
bois !!.

 P10 :  Le Syndicat des Forestiers Privés protège ses 
adhérents et assure leur tranquillité. 

 P11 :  Quelques nouveautés de la Loi de finances fin 
2013.

 P12 :  Journée forestière du 1er Août 2014. 
Fête de la forêt du 5 juillet 2014.

Le changement de climat, 
c’est pour maintenant
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Les derniers numéros de Forêt Limousine ont présenté la stratégie habituelle de prévention 
des dommages causés par le gibier dont dispose le sylviculteur par la gestion opportune 
d’une végétation naturelle d’accompagnement ou la mise en œuvre alternative voire 
complémentaire de dispositifs de protection artificielle.

Ces aménagements sylvicoles, dont l’aptitude à contenir efficacement les frottis ou 
abroutissements causés par les chevreuils est reconnue, ne peuvent cependant, ni résoudre 
les situations de surdensité de cet animal, ni faire obstacle à des populations de cerfs dont 
la progression naturelle ne peut qu’être maîtrisée par la chasse.
Ainsi l’avenir de la forêt passe-t-il nécessairement par la régulation des populations de 

cervidés dont la bonne adéquation avec le biotope existant, conditionne l’équilibre sylvo-cynégétique attendu de tous.

Toutefois, la maîtrise des prélèvements échappe dans la majorité des cas au propriétaire concerné : elle résulte à la fois d’une bonne définition des plans 
de chasse arrêtés annuellement par les représentants de l’Etat et de leur réalisation sur le terrain.
Certes, les relations privilégiées existant entre un propriétaire et son locataire de chasse facilitent une prise de conscience des enjeux forestiers. De 
même, depuis le décret du 28 mai 2004 relatif aux statuts des ACCA, ces dernières se doivent non seulement d’assurer une bonne organisation de 
la chasse mais, également, de favoriser le développement de la faune sauvage dans le strict respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Il n’en demeure pas moins que, quelles que soient les structures de chasse et les départements auxquels elles appartiennent, les attentes voire les 
déceptions observées à cet égard dans la régulation attendue des populations de cervidés conduisent de la part des forestiers privés à des questions 
que nous avons posées aux présidents de chaque fédération départementale de notre région.

B La presse s’est faite 
l’écho de la création de 
l’observatoire cerf du Massif 
Central ainsi que du but 
poursuivi par cette institution 
à savoir  «la promotion du 

cerf». En votre qualité de président de cet organisme pouvez-vous 
expliciter cet objectif ?
Cela fait presque 20 ans que plusieurs fédérations de chasseurs du 
Massif Central ont commencé à travailler ensemble sur cette espèce. 
Au début, ce travail commun s’est limité à homogénéiser les suivis 
puisque certains utilisaient une méthode de comptage alors que de l’autre 
côté de la frontière départementale, mais pour les mêmes animaux, les 
voisins utilisaient une autre méthode ou, si les 2 fédérations pratiquaient 
le même comptage, les dates de réalisation n’étaient pas les mêmes. 
Donc les premières réflexions ont porté sur l’utilisation de méthodes de 
comptage identiques avec un calendrier commun. Plusieurs organismes 
scientifiques ont participé à ces travaux (CEMAGREF, ONCFS…). Puis 
les fédérations ont voulu «creuser» un peu plus loin pour tendre vers un 
mode de gestion commun en ce qui concerne le plan de chasse. Depuis, 
les données de chaque fédération sont également centralisées. De 3 
fédérations initialement, ce groupe «informel» est passé à 5.
Ces dernières années, certains projets sont nés de ce travail commun 
mais la difficulté résidait notamment dans le nombre de fédérations et 
donc d’interlocuteurs.
La création de cet observatoire vient de ce besoin d’officialiser ces années 

de travail et de se structurer pour continuer à travailler à plus grande 
échelle, puisque 7 fédérations départementales adhèrent déjà ou vont 
prochainement adhérer à l’Observatoire, à savoir le Cantal, la Corrèze, 
la Creuse, la Haute-Loire, la Lozère, le Puy-de-Dôme et la Haute-Vienne.
Parmi les nombreux objectifs de cette association se trouve effectivement 
«la promotion» du cerf. Mais que les propriétaires forestiers se rassurent, 
par promotion, il ne faut pas entendre «développement» mais plutôt 
«information accrue» vers tous les publics. En effet, qu’on le veuille 
ou non, à l’heure où tout le monde ne parle que de «biodiversité», le 
cerf est une espèce emblématique que nous souhaitons faire connaître 
davantage, aussi bien au grand public qu’aux personnes qui peuvent 
connaître des désagréments comme les forestiers ou les agriculteurs. 
Un premier exemple concret du travail de l’observatoire est la réflexion 
sur une exposition de trophées qui serait itinérante sur les départements 
adhérents et qui commencera sans doute par la Corrèze en 2015. Un 
autre exemple est l’approfondissement des connaissances sur l’espèce, 
grâce à de nouvelles techniques de suivi.

C Vous avez en 2013, mis en œuvre un protocole (élaboré par 
l’IRSTEA*) visant à évaluer les dommages causés aux reboisements par 
le gibier. Quelles en sont les conclusions pratiques et n’envisagez-vous 
pas, conformément aux attentes des forestiers, de les prolonger par un 
concours de la FDC19 aux actions de protection nécessaires ?
Dès 2011, la Fédération des chasseurs a demandé la mise en place 
de ce protocole en Corrèze. Alors que la forêt privée était réticente au 
début notamment à cause du coût que cela représente, la Chambre 

Comment protéger sa forêt des dégâts 
de cervidés ?... : par LA CHASSE

Président : M. SAUVAGE

Fédération Départementale de la Chasse de la Corrèze

* Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture
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Président : M. RUINAUD

Fédération Départementale de la Chasse de la Creuse

d’Agriculture a appuyé la demande de la Fédération. Les personnels des 
différents organismes (Chambre d’Agriculture, CRPF, ONF, Fédération 
des chasseurs) ont été formés et les premiers relevés ont été réalisés en 
2013 sur la commune de St-Exupéry-les-Roches. Le protocole retenu a 
été celui concernant les dégâts d’abroutissement sur les plantations parce 
qu’il avait servi dans le massif du Donon (Vosges) pour mesurer l’impact 
du cerf. 25 parcelles ont été prospectées. Sur 8 293 plants inventoriés, 
28% étaient «non-viables» dont 9% dus uniquement aux cervidés, 6% 
aux cervidés et à d’autres causes, 11% à d’autres causes que les cervidés 
et 2% étant non-viables pour le protocole. Donc les dégâts des cervidés 
ne semblent pas disproportionnés, mais ne sont pas nuls non plus surtout 
pour les propriétaires des parcelles concernées. Outre les échanges très 
instructifs entre les différents professionnels, ce protocole laisse entrevoir 
des informations intéressantes pour les propriétaires sur les méthodes 
sylvicoles. Mais il est trop tôt pour tirer des conclusions, et c’est pour cela 
que nous avons voulu continuer l’application de ce protocole sur d’autres 
territoires. En 2014, Marcillac-la-Croisille, Gros-Chastang et Saint-
Martin-la-Méanne ont été prospectés. Actuellement, les résultats ne sont 
pas connus. Mais j’espère que nous pourrons poursuivre au moins une 
année supplémentaire, en 2015, pourquoi pas sur St-Etienne-aux-Clos.
Concernant la participation de la fédération aux actions de protection, il 
est trop tôt pour en parler. C’est quelque chose de complexe, qu’il s’agit 
de bien étudier. C’est pour cela que je souhaite mettre en place un groupe 
de travail qui réfléchira à ce dossier.

D Le schéma départemental corrézien de gestion cynégétique vient 
d’être adopté. Dans un contexte où la déclinaison sur le terrain de 
l’équilibre sylvo-cynégétique demeure peu lisible, pouvez-vous, 
s’agissant des populations de cervidés, préciser les objectifs de ce 
nouveau schéma ainsi que ses apports eu égard aux nouvelles relations 
partenariales qu’il comporte.
Le schéma départemental de gestion cynégétique a été élaboré par les 
chasseurs, en concertation avec les forestiers, les agriculteurs, les élus, 

les autres usagers de la nature et l’administration qui a joué le rôle 
d’arbitre pendant les négociations. Même s’il y a pu y avoir des 
tensions, ces dernières années, entre les représentants de la forêt 
privée et la fédération des chasseurs, localement les relations sont 
très bonnes, dans la grande majorité des cas, entre les propriétaires 
forestiers et les structures de chasse auxquelles ils ont cédé leurs 
droits de chasse.
Aussi nous avons souhaité, dans ce nouveau schéma, développer 
le travail partenarial entre les différents organismes, par exemple 
à travers le protocole IRSTEA, mais aussi améliorer encore les 
échanges locaux. Les représentants des forestiers, des agriculteurs 
et des élus étaient déjà présents dans les comités de gestion qui 
se réunissent 2 fois par an, sur chacun des 11 pays de chasse de 
la Corrèze. Nous avons prévu, pour les 6 prochaines années, d’officialiser 
leurs participations lors des sous-commissions de plan de chasse qui 
permettent de dresser un bilan de la saison de chasse écoulée concernant 
les cervidés (chevreuils et cerfs) mais surtout de proposer, structure de 
chasse par structure de chasse, un niveau d’attributions pour la saison 
de chasse suivante pour chacune de ces espèces.
Au sujet de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, c’est une notion difficile 
à définir. Sur un cas concret, chacun des acteurs (forestier, agriculteur, 
chasseur) aura un avis différent. Pour moi, cela représente plutôt un 
compromis trouvé entre tous les acteurs.
Pour la gestion des populations de cervidés, la fédération des chasseurs 
dispose des méthodes de suivi qui permettent de constater la tendance 
d’évolution des populations de cervidés. Au niveau forestier, nous 
espérons pouvoir nous appuyer sur les enseignements des relevés 
IRSTEA, et nous avons également besoin des remontées de terrain des 
propriétaires forestiers qui ont des problèmes avec ces espèces.
A travers ce nouveau schéma, mon objectif est donc d’accroître la 
concertation car je suis convaincu que nous avancerons tous beaucoup 
mieux en travaillant ensemble plutôt qu’en restant bloqués dans des 
situations de conflit.

B La Fédération des Chasseurs 
de la Creuse s’étant investie de 
longue date dans un suivi des 
populations de cervidés, quelles 
conclusions peut-on tirer des 
outils ainsi mis en œuvre au 

regard de la politique attendue de prévention des dégâts forestiers ?
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Creuse a mis en 
œuvre une politique sur l’évolution des populations de grands gibiers et 
son suivi sanitaire depuis de très nombreuses années, plus de quinze 
ans :

•  indices kilométriques annuels sur des circuits identiques 
(crépuscule, aube),

• comptage au brame,
• comptage par corps : affût, approche, battues,
•  suivi rigoureux du plan de chasse dans sa réalisation avec analyse 

du nombre de jeunes, d’adultes, du sexe, de la longueur de la 
patte, des dagues, du nombre de corps jaunes sur les ovaires,

• les comptes rendus : carnet de battues,

• visite sur le terrain des techniciens à la demande des propriétaires.
Tout ce travail ne nous permet pas de savoir à l’unité le nombre de 
chevreuils ou cerfs mais donne des tendances par secteur.
Nous adaptons les plans de chasse en fonction de la population mais 
également des biotopes sur le domaine vital de l’animal, donc les plans 
de chasse varient avec l’âge des plantations et les observations sur le 
terrain (nous l’avons prouvé après la tempête de 1999).

C Le niveau actuel de la population de chevreuils étant considéré par 
certains sylviculteurs comme ne permettant plus de reconstituer les 
boisements dans des conditions économiques satisfaisantes, quelles 
mesures envisagez-vous pour rétablir l’équilibre sylvo-cynégétique 
ainsi menacé ?
L’équilibre sylvo-cynégétique est-il menacé par la population de chevreuils 
dans le département ? Une vaste question du fait que tous les forestiers 
n’ont pas la même analyse de la situation ; aujourd’hui en Creuse, nous 
avons peu de réclamations.
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Creuse a choisi 
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d’être au plus près des propriétaires (petits ou grands, syndiqués 
ou non) afin de trouver une solution à leurs problèmes. Pour un 
département en ACCA, c’est un devoir.
Les dernières réunions du conseil départemental de la chasse & 
de la faune sauvage confirment et nous incitent à développer cette 
démarche efficace au niveau local au demeurant empreinte de 
courtoisie et de pragmatisme. 

D Face à l’expansion en apparence géographique et numérique 
du cerf, pouvez-vous préciser la stratégie de la FDC 23 à cet égard 
pour les prochaines années ?
Y-a-t-il une extension géographique du cerf en Creuse ?

Pour l’instant, nous voyons surtout des animaux dérangés par la chasse, 

la cueillette des champignons, les travaux forestiers sur des lieux 
inhabituels. Actuellement, leur présence est temporaire. Nous travaillons 
à l’identique avec le chevreuil sauf que le domaine vital est plus vaste 
donc la création d’unités de gestion beaucoup plus grandes où tous les 
acteurs locaux (agriculteurs, forestiers, chasseurs, …) participent.
Nous souhaitons travailler en bonne intelligence et avec des résultats 
concrets avec les propriétaires locaux. Nous sommes leurs voisins, leurs 
amis ; nous vivons au quotidien avec eux. La Fédération des Chasseurs 
a demandé et a obtenu par arrêté préfectoral la possibilité de chasser 
chevreuils et cerfs dans les réserves s’il y a des dégâts ou des plantations 
à risques avec une densité d’animaux importante.
Dans le département de la Creuse, nous nous attachons en effet à tenir 
compte de la biodiversité dans la gestion du cerf.

Président : M. GROLEAU

Fédération Départementale de la Chasse de la Haute-Vienne

B L’érosion progressive du 
nombre de chasseurs conduit 
certains territoires à diminuer 
la pression de chasse qu’ils 
exerçaient jusqu’alors. Ce 
constat étant pour les forestiers 

privés une source d’inquiétude, quelles sont les actions mises en œuvre 
pour y remédier ?
Il est vrai que la démographie dans le monde de la chasse connait une 
lente érosion depuis le début des années 1970 mais elle tend toutefois 
à se stabiliser depuis quelques années par un nombre croissant de 
nouveaux chasseurs.
Pour conforter cette situation, la Fédération a, depuis 2013, lancé une 
opération phare dite le «Permis de chasser à 0€», dédiée à recruter 
massivement de nouveaux chasseurs. Le concept est simple : la 
Fédération offre la première année de chasse à toute personne qui habite 
en Haute-Vienne (inscription à l’examen, formation, validation, assurance, 
cartes et journées de chasse, bonnes affaires, accompagnement 
éventuel par un parrain, suivi et conseils personnalisés…). Autrement dit, 
«venez comme vous êtes, on s’occupe du reste» ! Avec cela, tout nouveau 
chasseur est dans les meilleures conditions pour découvrir, pratiquer et 
aimer la chasse. Si tout va bien, il a de grandes chances de devenir lui 
aussi un vieux chasseur !

C La gestion qualitative des populations de cerfs dans le sud du 
département de la Haute-Vienne n’est-elle pas la cause de l’expansion 
constatée de cet animal notamment dans les zones où il a été convenu 
de longue date avec les partenaires concernés que cet animal ne 
présentait pas de caractère patrimonial.

La dynamique du Cerf en France et en Europe est globalement croissante 
quel que soit le mode de gestion. La gestion qualitative haut-viennoise 
n’apparaît donc pas être la cause intrinsèque d’une éventuelle expansion 
vers des zones où il n’était pas présent. Toutefois, cette expansion est 
somme toute relative et sans commune mesure avec bien des endroits 
en France.

Une hypothèse bien plus évidente résiderait dans le fait que l’espèce 
tend tout naturellement à coloniser de nouveaux espaces dès qu’ils sont 
favorables en quiétude et en disponibilités alimentaires. On parle alors 
de capacité d’accueil biologique d’une espèce, notion primordiale dans 
l’étude des êtres vivants en général.

D L’augmentation des dommages forestiers causés par les cervidés, 
signalés tant par les sylviculteurs que les professionnels, s’avère 
particulièrement démobilisateur dans la conduite des reboisements. 
Quelles sont les mesures correctrices d’ores et déjà retenues par les 
chasseurs et quelle est votre stratégie globale à cet égard ?

La prévention des dégâts forestiers est un enjeu qui doit être réglé par la 
chasse. Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique Cerf signé en 
2006 privilégie la voie de la communication entre propriétaires forestiers 
et chasseurs pour rechercher des solutions opérationnelles permettant 
de résoudre localement les problèmes de dégâts. Compte tenu que 
les dégâts peuvent être très locaux par rapport à des regroupements 
d’animaux, les actions de chasse peuvent être préférentiellement 
orientées dans ces secteurs.
A cette fin, les chasseurs et les forestiers, notamment le Syndicat des 
Propriétaires Forestiers, ont convenu que les intentions de reboisement 
ainsi que tout dégât important (frottis, abroutissement, écorçage) 
présentant des risques sur l’avenir du peuplement soient spécifiés aux 
responsables de territoires de chasse concernés. Enfin, l’organisation 
de chasse type ACCA permet de concentrer une pression de chasse 
opportune et ciblée en un secteur bien défini pour parvenir à disperser 
voire réduire les effectifs présents.
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Présentation des 3 fédérations départementales  
de la chasse en Limousin

Corrèze Creuse Haute-Vienne
Nombre de 
chasseurs

10 350 adhérents chasseurs 7 953 8 886

Organisation de 
la chasse

Sociétés de chasse et 
chasses privées (pas d’ACCA)

ACCA et chasses privées ACCA et chasses privées

Territoires de 
chasse

545 adhérents territoriaux
269 ACCA ou AICA +
 417 chasses privées

204 ACCA + 
504 chasses privées

Conseil 
d'Administration

16 membres  
président : M. SAUVAGE

15 membres  
président : M. RUINAUD

15 membres  
président : M. GROLEAU

Personnel 10 9 8

Budget (financé 
à 100% par les 
chasseurs)

1 432 000 € 1 230 000 € 1 500 000 €

Points forts
Actions 
originales

• Une forte mobilisation des structures 
locales de chasse afin d’apporter une 
cohérence accrue aux territoires en 
vue de promouvoir, face aux situations 
dommageables, la réactivité attendue au 
plus près de la réalité du terrain.
• Une cartographie des structures de 
chasse rendue obligatoire pour tout 
demandeur de plan de chasse.
• Les plus petits territoires qui ne peuvent 
prétendre de ce fait  à une attribution de 
plan de chasse, conservent si besoin est, la 
possibilité de pratiquer sur cervidés, des tirs 
d’approche ou d’affût.
• Un souhait clairement affiché, face à 
l’expansion géographique constatée, de 
maîtriser les noyaux de population de cerfs 
par des attributions réorientées sur les 
femelles
• Un retour d’information sur les 
prélèvements opérés assuré selon un cycle 
hebdomadaire et non plus en fin de saison 
de chasse comme précédemment.
• Une action de chasse dont le gibier de 
base est le chevreuil pour 80% de l’effectif 
des chasseurs (taux de réalisation supérieur 
ou égal à 95% des attributions)
• Un engagement particulier afin 
d’endiguer la baisse sensible des effectifs 
de chasseurs : la promotion de la chasse 
accompagnée en direction des plus jeunes, 
la poursuite de l’opération parrain/ parrainé
• Un investissement dans la formation des 
chasseurs, dans l’accueil et l’information 
des élèves des écoles primaires et des 
lycées agricoles

• La chasse creusoise, une composante 
essentielle du monde rural, garante 
d’un lien social entre habitants ainsi que 
d’une pratique de chasse populaire et 
gestionnaire.
• Un recensement des cerfs réalisé sur 
le sud-creusois en octobre 2012 par plus 
de 700 personnes : 520 animaux ayant 
été comptés sur les 54.000 ha des 29 
communes concernées
• Une politique originale et rigoureuse de 
contrôle des prélèvements de cervidés 
réalisés par les chasseurs à l’occasion 
desquels une sérothèque est constituée.
• La poursuite d’un contrôle sanitaire de 
la faune sauvage engagé depuis 1996 et 
reposant sur des analyses d’animaux tués 
à la chasse
• Un programme petit gibier motivant et 
visant à une réimplantation de souches 
naturelles
• La participation au réseau AGRIFAUNE 
visant à assurer un développement 
agricole durable et compatible avec le 
développement du gibier.

• Un siège social de la Fédération établi 
dans une copropriété réunissant tous 
les acteurs ruraux sur le site SAFRAN à 
Panazol.
• Une promotion inédite du permis  
de chasser qui est offert la première  
année à chaque personne résidant en 
Haute-Vienne !  
Baptisée « Permis de chasser à 0€», cette 
opération a permis de recruter trois fois plus 
de nouveaux chasseurs qu’au cours des dix 
dernières années.
• Un concours à la prévention des 
dommages forestiers, par le prêt d’arbres 
de fer, sous la forme d’un contrat de mise à 
disposition pour cinq ans
• Un investissement particulier et historique 
dans la formation notamment en matière de 
sécurité des chasseurs et responsables de 
battues ; un centre dédié à cette action est 
en cours de construction
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Prélèvements de gros gibier au cours de ces dernières années :  
comparaison des attributions et des réalisations

La loi d’avenir pour l’agriculture et la forêt a été adoptée le 11 septembre 2014
La vigilance des chasseurs sur le projet de loi en discussion depuis l’automne dernier s’était traduite par une motion adoptée le 19 mars 
2014 par l’Assemblée Générale de la Fédération Nationale des Chasseurs et relayée dans les départements, contestant pour l’essentiel la 
subordination des schémas départementaux de gestion cynégétique aux orientations forestières.
Les représentants des organisations de la forêt privée française, réunis au plan national le 23 mars 2014, avaient, au contraire, adopté en réponse 
un texte affirmant le principe de la nécessaire compatibilité de ces schémas départementaux avec les conditions utiles au renouvellement des 
peuplements forestiers ; les sylviculteurs étant par ailleurs pleinement responsables de leur espace.
Cette dernière position a été validée par la loi d’avenir qui, après avoir retenu dans le livre préliminaire que «L’Etat veille à la régénération des 
peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d’équilibre sylvo-cynégétique», mentionne le principe selon lequel «les orientations 
régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats.... et les schémas départementaux de gestion cynégétiques... sont compatibles 
avec le programme régional de la forêt et du bois».
Par ailleurs, le programme régional de la forêt et du bois, porteur des orientations et objectifs du programme national aura la charge de préciser 
les conditions locales du renouvellement des peuplements au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique par intégration des actions correctrices 
programmées par le comité régional institué à cet effet.
Ce comité, dont les dégâts forestiers recensés annuellement constitueront la base de travail, sera composé paritairement de représentants des 
propriétaires forestiers et des chasseurs et sera rattaché à la commission régionale de la forêt et du bois en charge du programme régional.
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MESSAGE
L’action de chasse, qu’elle soit préventive sur des parcelles 
devant faire l’objet de reboisements ou curative dès lors que 
des dégâts sont d’ores et déjà constatés sur des peuplements 
existants, suppose nécessairement pour être efficace, une 
information préalable à la fois du détenteur du droit de chasse 
et de votre syndicat en vue d’assurer les liaisons institutionnelles 
convenues et bien établies dans certains départements par les 
schémas départementaux de gestion cynégétique.
Faites impérativement usage à cette fin de la « fiche 
dégâts » adressée à tous les adhérents du syndicat 
(et disponible à l’adresse suivante : http://www.
foretpriveelimousine.fr/dossiers/chasse/) et dont la 
qualité des annotations est déterminante.

Jean-Patrick PUYGRENIER

Les présidents des 3 fédérations départementales des 
chasseurs accompagnés de Jean-Patrick PUYGRENIER

Nous tenons vivement à remercier les 
pépinières Vallade Delage pour leur 
concours à la réalisation des articles sur la 
protection des forêts.

Photos fournies par M. Puygrenier
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Une nouvelle chargée de mission à BoisLim. 
Recrutée début juin, Delphine Peyroux 
vient renforcer l’équipe dans les domaines 
«produits bois & process» et «innovation».
Delphine Peyroux a intégré la filière bois 
au sein de l’association PEFC Limousin 
en décembre 2008. Elle a assuré 
l’accompagnement des entreprises pour la 
mise en place de chaînes de contrôle et la 
promotion et la communication de PEFC en région.
Basée à Tulle, sa mission au sein de BoisLim sera focalisée sur deux thématiques :  
l’une axée sur les entreprises de première transformation pour l’amélioration des 
sciages, la recherche de nouveaux produits, la normalisation et la certification ; 
l’autre concernant l’innovation et l’accès de la filière aux nouvelles technologies en 
débutant par le couple ameublement/design.
Contact : Delphine Peyroux - Portable : 07 82 31 49 48 – 
delphine.peyroux@boislim.fr

FRANSYLVA : Une marque 
pour la forêt privée

La Fédération des Forestiers Privés lance une marque, 
FRANSYLVA pour représenter et porter haut et fort les 
messages de la forêt privée. 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 ? La marque FRANSYLVA vient clarifier le message et 
identifier qui se cache derrière le terme Forêt Privée de France.

Hommage

Jean de Monvallier nous a quittés le 2 octobre dernier 
à l’âge de 87 ans.
Depuis plus de 40 ans, Jean de Monvallier était au 
service du monde agricole et plus spécialement de 
l’élevage.
Il a œuvré dans de nombreux syndicats, associations, 
instances notamment la Fédération Nationale Ovine dont il fut longtemps 
vice-président, la commission employeur de la FNSEA, la Chambre d’Agricul-
ture, le Syndicat de la Propriété Rurale, etc...
Partout il n’a pas cessé d’œuvrer pour les intérêts du monde rural avec  
une précision et une qualité du renseignement ou du conseil tout à fait  
exceptionnels. 
Nous présentons nos condoléances à ses enfants et sa famille.

La loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt
Après trois navettes entre l’Assemblée Nationale et le Sénat et six mois d’âpres 
débats, cette loi a été définitivement adoptée par le Parlement le jeudi 11 
septembre. Elle concerne les propriétaires forestiers sur de nombreux points parmi 
lesquels : la politique forestière, la chasse, le foncier, les documents de gestion et 
la création des Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental Forestier (G 
I E E F) et le défrichement.
Compte tenu de son importance, nous consacrerons un dossier à ce sujet dans le 
numéro 70 de Forêt Limousine.

Actualité

M. Pascal DUBOIS 
est le nouveau directeur du Centre Régional de la Propriété Forestière du 
Limousin depuis le 1er octobre

Nous lui souhaitons 
la bienvenue.

M. Pascal Dubois est né à Madagascar en 1957.
Ingénieur de formation Agro (INAPG) et ENGREF 1981-82.
Après un service national en coopération au Cameroun dans le développement rural, prise d’un premier poste (1984) en DDAF de 
Haute Marne, puis d’un second (1987) en DDAF de la Dordogne.
Passage à l’échelon régional en 1997 comme chef du Service de la Forêt et du Bois à la DRAF Aquitaine, puis comme adjoint au 
DRAF Aquitaine en 1999. Contact plus étroit avec la gestion forestière en 2005 en entrant à l’ONF comme directeur de l’agence 
interdépartementale de Gironde, Dordogne, Lot et Garonne, puis comme directeur de l’agence régionale du Limousin depuis 2009.
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Depuis maintenant 4 ans que je me suis associé aux travaux de Forinvest (voir FL 
n° 68), et y ait instruit 4 dossiers, deux d’entre eux retiennent plus particulièrement 
mon attention : BIOSYL et PE@RL.
➔ Biosyl valorise le balivage de vieux taillis sous futaie de la région Centre pour 
leur permettre de devenir des futaies en réalisant des pellets (granulés de bois).
Parallèlement, la plupart des scieries de plus de 100 000 m3 de sciages valorisent 
leurs produits connexes (écorces, plaquettes et sciures) par la cogénération et les 
pellets. J’y reviendrai dans un prochain Forêt Limousine.
➔ Pe@rl, à partir d’écorces résineuses, de préférence en douglas - peu 
tanniques, piège les métaux lourds tels que l’arsenic, le chrome, le plomb et autre 
uranium, présents dans l’eau par adsorption.

Quelle relation : nous, forestiers sylviculteurs, produisons du bois d’œuvre pour 
faire des planches ou d’industrie pour se chauffer, pour faire du papier, mais aussi 
comme dépolluant biologique puissant, voire qui peut aussi servir à l’élaboration de 
plastiques biodégradables.
La sciure de Châtaigner contient des molécules anti-cancéreuses.
Le pin maritime, et aussi le douglas, recèlent des molécules d’antioxydants 
puissants entrant dans la composition de certains médicaments.
N’oublions pas la production de plus en plus importante d’électricité par 
cogénération.

Et si nos industriels tiraient la quintessence de cette noble 
ressource!!!
En partenariat avec un scieur limousin, Pe@rl achète des écorces de Douglas 
tamisées en quantités de plus en plus en plus importantes, avec, bien entendu, 
au passage de la valeur ajoutée. Les métaux lourds ainsi fixés seront brulés, les 
cendres et fumées filtrées afin de les récupérer.

Nos amis landais s’intéressent de plus en plus à l’extraction d’anti oxydants avec 
leurs pins maritimes. Pourquoi pas nous avec nos Douglas?
L’université de Limoges a beaucoup travaillé sur le Châtaigner. Les phases de 
recherche-développement sont suffisamment avancées pour envisager de passer 
à une phase industrielle.
Espérons que les industriels limousins de la première et deuxième transformation 
vont saisir ces opportunités et qu’ainsi, grâce à la chimie verte, à la cogénération, 
aux pellets etc…, nous, forestiers sylviculteurs, serons fiers que nos arbres 
participent à la dépollution, CO2, métaux lourds, à une pharmacologie naturelle, à 
la fabrication de plastiques biodégradables.

Espérons pouvoir être rémunérés pour tous ces services que 
rend ce beau matériau.
Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur les sites :
- : www.pearl-sas.eu
- : http://www.pycnogenol.com/fr/ 
- : http://epublications.unilim.fr/theses/index.php?id=434 
- : http://epublications.unilim.fr/theses/index.php?id=3130

Christian  Bouthillon

environnement

C’est à la suite du «Grenelle de l’environnement» qu’est décidée la constitution 
de la trame verte et bleue (TVB), verte pour les milieux terrestres, bleue pour les 
milieux aquatiques.
Elle est décrite comme «un outil d’aménagement du territoire visant à constituer un 
réseau écologique cohérent qui permette aux espèces de circuler et d’interagir ainsi 
qu’aux écosystèmes de fonctionner, le tout en lien avec les politiques existantes». 
Elle doit tenir compte des activités humaines et intégrer les enjeux socio-
économiques tout en cherchant à améliorer le cadre de vie. Elle est constituée de 
réservoirs de biodiversité (1) reliés par des corridors écologiques (2).
(1) espace dans lequel la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où 
les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats 
naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille 
suffisante.
(2) assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de 
leur cycle de vie.

La TVB doit être élaborée en cohérence avec les spécificités de chaque territoire 
et avec l’échelle d’étude (Région, Département, intercommunalité, commune). 
A chaque territoire et échelle ses réservoirs et ses corridors, le tout devant être 
cohérent depuis le niveau national jusqu’à la commune, d’où la réalisation, au 
niveau de la Région, d’un Schéma Régional de Cohérence Ecologique.
Ce document, co-rédigé par l’Etat et la Région, associe les partenaires concernés 
(dont les forestiers), réunis au sein du comité régional «trame verte et bleue». Il 

s’articule autour de 5 volets :
✔ un diagnostic du territoire régional et une analyse des enjeux régionaux 
relatifs aux continuités écologiques,
✔ une identification des éléments constitutifs de la TVB régionale et des 
objectifs de préservation ou de remise en bon état des continuités régionales,
✔  un plan d’actions stratégique déclinant d’une part les outils et moyens 

mobilisables pour atteindre les objectifs de préservation ou de remise en 
bon état des continuités régionales et d’autre part les actions prioritaires à 
engager,

✔ un atlas cartographique comportant notamment une cartographie des 
éléments de la TVB régionale à l’échelle 1/100.000ème,
✔ un dispositif de suivi et d’évaluation.

Le document, une fois finalisé, servira de guide surtout aux aménageurs publics 
puisqu’il devra être pris en compte lors de l’établissement des documents 
d’urbanisme que sont les SCOT (Schéma de COhérence Territorilae) et les PLU 
(Plan Local d’Urbanisme, ex-POS).

A l’heure actuelle, rien ne permet de dire si des contraintes réglementaires 
supplémentaires s’imposeront aux propriétaires forestiers. Le fait qu’une partie 
importante des surfaces forestières du Limousin soit susceptible de figurer au sein 
des continuités devrait être un gage de leur utilité en l’état et sans nécessité de 
contraintes spécifiques. Souhaitons que l’avenir nous donne raison.

Didier Branca

Trame Verte et Bleue : 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique : qu’est-ce que c’est ?

Et si nos arbres produisaient autre chose que du BOIS !!
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Actualité

Votre Syndicat organise le 12 décembre prochain, 
un événementiel sur ces sujets, incluant le matin 

une table ronde sur Forinvest et l’après-midi 
une visite de l’entreprise Pe@rl.
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Dans notre numéro de juin, nous vous 
faisions part de notre volonté de vous 
proposer en tant qu’adhérent au 
syndicat, l’ensemble des contrats 
d’assurance nécessaires ou 
indispensables en votre qualité de 
propriétaire forestier pour votre activité 
de sylviculteur.
Suite à nos travaux avec notre partenaire 
GENERALI, nous sommes, aujourd’hui, en 
mesure de vous annoncer le lancement de cette offre 
spéciale adhérent et de répondre à tous vos besoins en matière 
d’assurance.

Le Syndicat des Forestiers Privés protège 
ses adhérents et assure leur tranquillité.

Syndicat : Services aux adhérents

Actuellement à l’étude pour vous :
◆  Un contrat Responsabilité Civile sylviculteur en tant que particulier non inscrit à la MSA, pour vous garantir des 

conséquences de vos actes liés à votre activité de sylviculteur : plantation, entretien, gestion du patrimoine forestier, coupe et vente de 
bois sur pied.

Ce contrat est négocié suite à vos sollicitations, il prend en compte vos activités « professionnelles » de propriétaire forestier 
particulier. Les modalités du contrat ainsi qu’un tarif préférentiel réservé à nos adhérents sont en cours d’étude à l’initiative de 
votre Syndicat et dans le cadre d’un partenariat national entre la Fédération Forestiers Privés de France et GENERALI.

◆  Vous êtes responsable d’une association forestière en Limousin, pensez également à notre contrat groupé Responsabilité Civile 
Association souscrite auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA.

Nous sommes à votre service pour qu’ensemble nous puissions dire : En Limousin, mon Syndicat, il assure !

NB : Votre Syndicat des Forestiers Privés du Limousin n’est ni assureur, ni intermédiaire, ni agent d’assurance. Ces contrats, vous sont 
proposés à titre indicatif et dans des conditions tarifaires ou contractuelles avantageuses, vous demeurez néanmoins seul décisionnaire de 
souscrire à l’une de ses offres et seul contractant le cas échéant.

Grégory LE ROUX

Nouveau pour vous :
Pour aller plus loin et vous couvrir, vous, Propriétaire 
Sylviculteur, nous vous proposons aujourd’hui un accès 
privilégié à deux nouveaux contrats :

◆ Une Garantie des Accidents de la Vie pour les 
dommages que vous pourriez vous causer à vous-même en 
effectuant vos travaux sylvicoles.
Elle coûte 11€ par mois pour une personne seule et 20€ 
pour une famille. En tant qu’adhérent, vous bénéficiez 
d’une remise de 10 % sur votre contrat !

◆ Un contrat Protection juridique sylviculteur 
(particulier). La protection juridique Habitation 
complémentaire sera offerte à tous les adhérents du 
Syndicat qui souhaitent souscrire à ce contrat. A titre 
d’exemple, la prime sera de 150€/an pour une propriété de 
147 ha, un chiffre d’affaire annuel de 100 000€ et pas de 
salarié.

Concernant ces deux offres la qualité d’adhérent au syndicat 
vous ouvre droit à des tarifs ou des offres préférentielles 
négociées par votre Syndicat.

Si ces contrats vous intéressent contactez notre partenaire 
GENERALI à Limoges muni de votre numéro d’adhérent :

Nicolas de BELLEFON - 
Assurances Conseils de BELLEFON & BUISSON
32, cours Gay-Lussac - BP 30  
87001 Limoges cx
Tél : 05 55 79 31 43 – Fax : 05 55 79 87 42
RCS : 751 653 601 ORIAS : 12 066 646
limogesac2B@agence.generali.fr

Existent déjà pour vous :
◆ Une assurance dommage proposée par 
La Fédération des Forestiers Privés de 
France avec notre contrat SYLVASSUR qui 
se développe actuellement sur l’ensemble du territoire 
national. Certains d’entre vous ont déjà souscrit et savent 
qu’ils sont désormais protégés si demain une tempête 
venait à endommager ou détruire leur forêt ou leur bois.
Vous êtes adhérents…vous y avez accès.

◆ Une assurance de responsabilité civile forêt pour 
vous couvrir des dommages causés aux tiers par votre 
forêt. Vous êtes adhérents… vous êtes assurés.
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La loi de finances rectificative de fin 2013 apporte quelques bonnes 
nouvelles :

1° Elle crée le Compte d’Investissement Forestier et d’Assurance 
(CIFA).
Celui-ci permet aux forestiers de déposer sur ce compte 2.500€ 
par hectare (ceux-ci doivent être obligatoirement assurés contre le 
risque tempête) provenant des revenus de l’exploitation forestière. Ces 
sommes sont destinées à une éventuelle reconstitution après un sinistre 
mais chaque année 30% de ces fonds peuvent être retirés pour des 
investissements forestiers classiques. Ces dépôts bénéficient des mêmes 
abattements - des 3/4 - que les forêts en cas de succession ainsi que pour 
le calcul de l’ISF.

2° Le dispositif DEFI est prolongé jusqu’au 31 décembre 2017 mais il 
subit quelques modifications :
2-1 Pour les acquisitions : il s’agit toujours d’une réduction d’impôts qui 
est de 18%. Les plafonds restent inchangés (5.700€ pour une personne 
seule et le double pour un couple). Ce qui change, c’est que cela concerne 
l’achat de forêts ou de terrains nus de 4 ha au plus lorsque cette 
acquisition permet d’agrandir une unité de gestion à plus de 4 ha. En zone 
de montagne : possibilité de cumul des acquisitions depuis n-3. 

2-2 Pour les travaux : c’est désormais d’un crédit d’impôt. Le taux de 

défiscalisation est de 18% et doit concerner des travaux forestiers 
effectués dans une unité de gestion d’au moins 10 ha d’un seul tenant. Un 
bonus fiscal est accordé aux adhérents de coopératives, «Organisations 
de producteurs» avec un taux de défiscalisation de 25%. Dans ce cas, les 
travaux doivent être effectués dans une unité de gestion d’au moins 4 ha 
d’un seul tenant.

2-3 Pour l’assurance : il s’agit d’une réduction d’impôt sur le revenu pour 
la souscription d’une assurance tempête qui est de 76% d’un plafond de 
7,2€ par hectare assuré jusqu’en 2015 puis de 6€ en 2016 et 2017.

2-4 Pour les contrats : il subit peu de modifications, c’est maintenant un 
crédit d’impôt dont le taux est de 18 % (sauf pour les adhérents d’une 
organisation de producteurs qui bénéficient d’un taux de 25 %) avec un 
plafond inchangé de 2.000€ pour une personne seule et de 4.000€ pour 
un couple.

3° La T.V.A. : elle augmente à partir du 1er janvier 2014. Le remboursement 
forfaitaire aussi, il passe à 4,43 % à compter des ventes réalisées en 2014.

Plus d’infos ? 
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/plan-bois-HD_cle0411e8.pdf

Quelques nouveautés 
de la Loi de finances de fin 2013

Fiscalité

Extrait du n° 28 du bulletin du GDF du Plateau de Millevaches «les forestiers de la montagne limousine»
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200 forestiers ont répondu à l’invitation pour une journée de 
sensibilisation et d’échanges autour de la problématique du 
reboisement après une coupe rase, puis la démonstration de 
matériel de plantation.

D’autres sujets comme, la création du Fonds Forestier 
Limousin, Forinvest et les nouvelles techniques d’information 
pour le propriétaire forestier ont était abordés pendant la 
journée.

Le Fonds Forestier du Limousin est 
destiné à assurer le boisement, le 
reboisement et l’amélioration de la 
forêt privée limousine dans l’objectif de 
production de bois d’œuvre permettant 
un stockage de carbone optimal. 

Le président Olivier Bertrand a insisté 
sur la pérennisation de la filière bois, 
qui représente 11.000 emplois dans 
la région et de la nécessité d’avoir une nouvelle vision pour 
les politiques de plantation, qui met en relation, le sol, 
l’orientation, l’altitude et les conditions climatiques.

Cette journée conviviale reste un des moments forts de 
l’année pour la rencontre des propriétaires forestiers entre 
eux. 

Fernanda Fernandes

La quatrième fête de la forêt du Millevaches a été 
une nouvelle fois un succès grâce au dévouement 
de ses bénévoles, du personnel du CRPF et de la 
famille de Marie Delage. Le cadre exceptionnel 
de Banizette, cadre à la fois historique, forestier, 
ethnologique, agricole fut pour beaucoup dans la 
réussite de notre fête qui attira sur une journée 
près de 3.000 personnes ce qui prouve bien 
que l’activité forestière fait partie intégrante des 
activités rurales et que petit à petit une ambiance 
forestière se crée sur le plateau de Millevaches.
Elle s’est terminée par un très bon repas dans 
la grande salle du domaine suivi par un bal des 
forestiers, fort sympathique, qui s’est terminé fort 
tard !
Cette fête a été financée par de nombreux dons, 
venus de tous les horizons. 
Merci à tous les donataires petits ou grands, 
publics ou privés. Cela nous encourage dans notre 
action au service des forestiers. 

Nous nous sommes mis au travail avec les 
techniciens du CRPF, car notre principale mission 
est de vulgariser toutes les techniques forestières, 
afin de permettre aux propriétaires de faire des 
choix conscients et réfléchis.

Christian Beynel
Président du GDF Millevaches

CRPF Limousin
2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 PANAZOL
87017 Limoges cedex 1
Tél. 05.87.50.42.00
Fax 05 87 50 41 97
E-mail : limousin@crpf.fr
Web : www.crpf-limousin.com

SFP Limousin
2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 PANAZOL
87017 Limoges cedex 1
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Fax 05 87 50 41 89
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Web : www.foretpriveelimousine.fr

Responsables  
de la publication :  
Pierre de LA POMÉLIE,  
Président du CRPF  
et Olivier BERTRAND,  
Président du SFPL.

Directeur de la Publication :  
Pascal DUBOIS

Rédacteur en Chef :  
Didier BRANCA

Comité de Rédaction : 
Olivier BERTRAND,  
Christian BOUTHILLON
Didier BRANCA,
Dominique COURAUD  
Pascal DUBOIS, 
Chantal DUPRE-ZAKARIAN,  
Fernanda FERNANDES
Grégory LE ROUX 
Alexandra RIBARDIÈRE,
Marc d’USSEL.

Parution : 3 numéros/an
Tirage : 6000 exemplaires
Abonnement : 15 e pour 
6 numéros (chèque à l’ordre 
du CRPF limousin)

Photogravure : Maqprint 
Impression : Centre Impression

ISSN 0991-3211
Crédit photos : CRPF limousin

Événement

Le Syndicat des Forestiers Privés du Limousin a organisé sa journée 
forestière le 1er août 2014, en Corrèze.

photo: Fernanda Fernandes

photo: Fernanda Fernandes

photo: Fernanda Fernandes

photo: Fernanda Fernandes

photo: Marie Delage

photo: Marie Delage

Fête de la Forêt, 
le 5 Juillet 2014
Domaine de Banizette 
à la Nouaille (23)


