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ÉDITO
> L’investissement
autour de la filière bois
Nous pouvons être inquiets, nous forestiers, de la faiblesse des investissements de la 1ère et 2ème transformation de nos productions
Toutefois il faut différencier – bois
d’œuvre, bois d’industrie - feuillus, résineux. Le secteur le plus alarmant est
incontestablement les 1ère et 2ème transformations Bois d’Œuvre-Feuillus. Nos
grumes partent vers le sud de l’Europe,
au Magreb ou en Asie pour nous revenir en meubles ou parquets. Le secteur
1ère transformation sciage résineux évolue favorablement. Les grosses scieries
s’équipent de séchoirs, de chaînes de
tri par dimension et par qualité, voire
de rabotteries. Toutefois c’est encore
les scieries palettes et caisseries qui
dominent, valorisant moins bien nos
arbres. Nous ne disposons pas assez
de scieries gros bois pour nos douglas
qui arrivent à maturité. Cela pourrait
évoluer rapidement. En 2ème transformation, beaucoup reste à faire. Enfin
nous assistons à une intensification de
la demande en bois énergie. International Paper continue ses investissements :
20 millions d’investissements sont prévus en 2014-2015. Nous disposons de
3 entreprises de cogénération, 2 de plus
sont peut-être en création, et 3 fabricants de pellets résineux dont 1 en bordure sud-est Creuse de plusieurs gros
broyeurs à plaquettes pour alimenter
des chaufferies ou pour la cogénération.
Là aussi d’autres projets pourraient voir
le jour prochainement.
FORINVEST sera présent pour soutenir ces investissements dans tous les
domaines, aussi bien en scierie gros
bois, fabrication de pellets, voir cogénération comme il l’a fait au niveau de
LBAF et Pe@rl. Votre Syndicat envisage
d’organiser en décembre prochain un
événementiel sur ces sujets, incluant
une après-midi portes ouvertes auprès
de ces 2 entreprises.
Christian Bouthillon, Vice-Président

> Forinvest,
la presse en parle :
La Lettre du Limousin n°105 (Oct. 2014)
et Actions, Magazine Éco. de la CCI de
la Haute-Vienne n° 155 (Sept. 2014).

ACTUALITÉS
> ASSURANCES
Dans le dernier numéro de Forêt Limousine, nous vous annoncions l’arrivée de trois
nouvelles propositions d’assurance à des
conditions privilégiées pour les adhérents du
Syndicat. Elles sont là… Retrouvez-les dans
notre prochain Forêt Limousine. Et si un
forestier bien assuré en valait deux ?

> Projet Bike park
Le Syndicat des Forestiers Privés du Limousin
est aujourd’hui partie prenante dans le projet de
pistes de descente de VTT de la Jonchère dans
les Monts d’Ambazac. Un exemple de la multifonctionnalité forestière qui active la production
de bois. Souhaitons bonne chance à ce projet que
nous suivrons avec bienveillance.

> NOUVEAU DIRECTEUR CRPF Limousin
Pascal Dubois prend la succession de Bruno
Boulet-Gercourt au Centre Régional de la Propriété du Limousin (CRPF), à partir du 1er octobre
2014. Il connaît bien le Limousin, puisqu’il était
le directeur de l’ONF Limousin.

> Voyage CETEF
Le CETEF du Limousin organise du 9 au 11
octobre 2014, un voyage dans le Petit Lubéron
avec «Le Cèdre» pour thème. Diverses visites
de peuplements, éclaircies, élagages, sont
prévus en Forêt de Sault (84) près du Mont
Ventoux et de Valliguières (30), accompagnées
par des intervenants INRA, ONF, et CRPF
Limousin.

> Le changement climatique
et ses conséquences en forêt
Les effets du changement climatique sont visibles et multiples. Les forestiers doivent intégrer la variation du climat dans leur réflexion
de gestion, mais comment ? Une Journée GDF/
CETEF a été organisée à BOURGANEUF (23)
avec différents intervenants : Vincent Cailliez
(Chambre d’Agriculture 23), Olivier Picard (IDF/
CNPF), Éric Paillassa (IDF/CNPF). Vous pouvez
consulter Forêt Entreprise N°218 qui consacre
tout un dossier. En ligne sur le site du Syndicat,
rubrique «Publications».

> ADELI
«Association pour un Développement Equilibré
de la Forêt en Limousin», l’ADELI devrait être une
source d’inspiration pour tous. C’est une aide
appréciable en matière d’assistance terrain rendant plus lisible le travail d’éclaircie, de balivage,
de dépressage, d’élagage, d’amélioration et de
renouvellement que nous avons à réaliser dans
nos forêts. Une aide financière permet de créer
en réseau avec d’autres
propriétaires voisins ce
que nous n’aurions pas
engagé seul ! L’ADELI
s’affiche désormais le
long de nos routes limousines où une première série de panneaux
est installée en HauteVienne. Les autres départements vont suivre.

LE SYNDICAT travaille pour vous...
SEPTEMBRE 2014
08 SEPTEMBRE
11 SEPTEMBRE
12 SEPTEMBRE
19 SEPTEMBRE
20 SEPTEMBRE
		
23-24 SEPTEMBRE
		
24 SEPTEMBRE
27 SEPTEMBRE
29 SEPTEMBRE
		

Conseil Supérieur du Bois et de la Forêt présidé par le Ministre Le Foll à Paris
Bureau de la Fédération Nationale des Forestiers Privés de France à Paris
Assemblée Générale de Armed (forêt méditerranéenne) à Marseille
Inauguration de l’entreprise LBAF
Conseil d’Administration du Syndicat des Forestiers Privés du Limousin
et du CRPF Limousin à Limoges
Bureau du CEPF à Bruxelles
et rencontre avec des nouveaux parlementaires européens
Conseil d’Administration et Comité de sélection de Forinvest à Paris
Réunion CETEF sur le changement climatique à Bourganeuf
Conseil d’Administration de la section Corrèze du Syndicat
des Forestiers Privés du Limousin

OCTOBRE 2014
18 OCTOBRE
		
23 OCTOBRE
28 OCTOBRE

Assemblée Générale de la section Corrèze du Syndicat des Forestiers Privés
du Limousin à Saint-Yrieix-le-Déjalat (19300)
Groupe de travail «Douglas» du CETEF à La Nouaille (23)
Journée de travail «ligne éditoriale de Forêt de France» à Paris
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SUS AUX IDÉES FAUSSES
> Le syndicat représente Les propriétaires forestiers,
QUELLE QUE SOIT LEUR FoRÊT
Adhérents du Syndicat en 2014
36%
26 ha et +

64%
1-25 ha

VRAI

En Limousin,
64% des adhérents
du Syndicat des Forestiers
Privés du Limousin
sont des propriétaires
de 1 à 25 ha (non soumis
à PSG obligatoire).

ESPACE ADHÉRENTS
> NOUVEAUTÉS FISCALES 2014 : Quelques
modifications en vigueur depuis le 1ER JANVIER 2014
TVA : TROIS MODIFICATIONS
1. Les taux afférents aux fournitures et/ou aux travaux sont passés de 7 à 10% et de l9,6 à 20%.
2. Le taux de remboursement
(régime du forfait) est passé de
3,68% à 4,43%. A calculer sur le
prix de vente des coupes.
3. Les déclarations ne pourront
plus être faites sur la formule
adressée chaque trimestre ou
chaque année par l’administration fiscale. Mais donc uniquement par Internet et ce, à compter de la déclaration à faire à
partir d’octobre 2014 pour les
opérations effectuées au cours du
3ème trimestre précédent.

L’incidence fiscale est toujours
une diminution d’IRPP.

DEFI ACQUISITION. Les conditions - sauf celles relatives à la
surface - sont inchangées. Désormais la notion de «seul tenant»
est supprimée, et le bénéfice de
DEFI est réservé aux acquisitions
de moins de 4 ha permettant
d’agrandir une unité de gestion
pour la porter à plus de 4 ha.

Vous pouvez consulter toutes
les mises à jour sur le site internet du Syndicat (Rubrique
réglementation).

DEFI TRAVAUX. Ce qui change :
la suppression de la déduction sur
l’IRPP et son remplacement par
un crédit d’impôt. Au plan pratique
et pour les 2 régimes : le formalisme est allégé.
• Utilisez l’imprimé «2042 CK
COMP COMPLÉMENTAIRE ».
• Aller page 3 - Cadre 7 «Investissements forestiers».
• Remplir les cases correspondant à chacune de ces dépenses
et leur année : C’est simple - PAS
de report sur la déclaration d’ensemble.

Philippe DUBEAU,
Notaire honoraire,
Administrateur section Creuse

EN BREF
> loi de modernisation Agricole et Forestière
Elle a été adoptée le 11 septembre 2014 mais doit être validée par le
Conseil Constitutionnel, quelques articles plus précisément sur les
GIEEF ayant fait l’objet d’un recours. Toutefois concernant la forêt,
la reconnaissance d’intérêt général, sa mise en valeur, ses reboisements dans le cadre d’une gestion durable sont confirmés. Ses missions de protection de la ressource en eau, de la qualité de l’air, et de
la fixation des sols, enfin la fixation du CO² et le stockage du carbone
contribuant à la lutte contre le changement climatique sont enfin…
reconnues.
Concernant la chasse : la loi estime que l’équilibre sylvo-cynégétique
doit permettre la régénération naturelle ou artificielle des peuplements
forestiers dans des conditions satisfaisantes. Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats ainsi que le schéma départemental de gestion cynégétique devront dans cet esprit, être
compatibles avec le programme forêt-bois.
Il est prévu pour 2022 une suppression progressive du Code de Bonnes
Pratiques Sylvicoles et d’une façon plus générale de la notion de « présomption » de gestion durable. Nous y reviendrons prochainement.
D’autres points concernant par exemple la création d’un fonds stratégique de la Forêt et du Bois, le droit de préférence, le droit de préemption par les SAFER ou les communes forestières seront abordés en
détail sur notre site et dans un prochain Forêt Limousine dès que le
Conseil Constitutionnel l’aura validé.
Christian BOUTHILLON, Vice-président

LE SYNDICAT, c’est vous !
Chères adhérentes, chers adhérents,
Notre adhésion au Syndicat illustre non seulement l’intérêt que nous
portons à notre forêt mais surtout notre volonté d’investissement
sous tous les aspects en sa faveur. En outre, notre engagement reflète tout autant un engagement individuel qu’une démarche collective. Ceci est important à rappeler quand près de 80% des propriétaires forestiers n’interviennent pas dans leurs bois. Voilà notre
marge d’action notamment dans une région comme la nôtre ! La forêt
beaucoup en parlent, peu en fait la valorisent.
Cette forêt vivante que nous souhaitons est la source d‘une matière
première à la fois quotidienne et d’avenir pour nous même et pour les
autres. Personne ne doit l’oublier mais nous devons aussi sans cesse
être porteurs de ce message. Ce bois que notre forêt produit depuis
longtemps est aujourd’hui hui l’amont d’une filière économique de
tout premier plan dans laquelle nous prenons toute notre place dans
l’innovation comme dans un soutien concret. Un exemple Forinvest :
création des forestiers privés pour soutenir des PME de notre filière,
participe au capital d’entreprises innovantes de notre région.
Alors le forestier privé : «un individualiste, un acteur dormant d’un
patrimoine, un profiteur d’une niche fiscale»... Les auteurs de ces
formules simplistes feraient donc mieux de découvrir la réalité complexe de notre activité au lieu de faire feu de tout bois !
Olivier BERTRAND, Président
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