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ÉDITO
> Le Syndicalisme forestier,
pourquoi ? pour qui ?
Économie en berne, politiques publiques
absconses, changement climatique aux
conséquences incertaines mais avérées,
attentes sociétales mutagènes, la forêt
est dans la tourmente et les Forestiers
Limousins s’accrochent à la barre, parfois seuls et quelquefois un peu perdus.
Fatalité à laquelle seule la résignation peut
répondre ? NON ! Le sens du collectif, le
construire ensemble, peuvent permettre
d’être plus forts face à l’incertain, le professionnalisme apporte une vision d’avenir.
FRANSYLVA, Forestiers Privés du Limousin c’est une idée, une philosophie : partager chaque vision de la forêt et rassembler tous les forestiers privés.
Mais c’est aussi une réponse opérationnelle aux enjeux majeurs de la forêt, des
outils concrets pour aborder chaque défi
avec l’équipement nécessaire.
* Économie : une analyse des prix des
bois, FORINVEST pour vous permettre de
participer à la construction d’une filière
bois de pointe.
* Risques : Une gamme complète d’assurances pour vous et votre forêt.
* Information : La Lettre, que vous lisez
en ce moment même, Forêt Limousine,
site internet, journées et documents d’informations, évènements à thèmes,…
* Formation : FOGEFOR.
* Conseils, juridiques, fiscaux et techniques.
* l’accès privilégié à un réseau de prestataires professionnels.
* Une structure dédiée à la mycosylviculture.
* Une certification forestière : PEFC.
* Une présence Locale, Départementale,
Nationale et Européenne.
Et face à toutes les menaces qui pèsent
sur la forêt une indéfectible volonté de
défendre vos intérêts… !
FRANSYLVA, Forestiers Privés du Limousin
est un des premiers syndicats en France à
s’être régionalisé, s’être doté d’une équipe
de permanents à votre service, à mettre
tout ces outils en œuvre, grâce à vous,
votre implication, vos cotisations et pour
vous, quels que soient vos besoins.
Alors le Syndicalisme pourquoi ? Parce
que construire ensemble profite à tous,
et pour qui ? pour vous, les 140 000 forestiers privés du Limousin. Vous êtes
adhérent, invitez vos amis forestiers à
vous rejoindre, nous vous attendons.
Grégory Le Roux, Délégué Général

ACTUALITÉS
> La loi d’avenir
La loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt a été adoptée par
l’Assemblée Nationale le 13 octobre. Documents à consulter sur le site internet
www.foretpriveefrancaise.com (rubrique
actualités).

> Journée des PRÉSIDENTS
Le 13 novembre, à Paris, le Président Henri
Plauche Gillon a tenu sa dernière réunion
de la Journée des Présidents d’Union Régionale, de Syndicats, de Coopératives, de
Groupements de services et de CRPF. Cette
réunion très importante pour la forêt privée est ouverte aux administrateurs. Les
sujets abordés : loi d’avenir pour la forêt,
problématique de l’approvisionnement des
scieries, action de la Fédération vis-à-vis
du projet de loi de finances sont autant de
sujets denses en informations et riches
d’échanges dans la salle. L’assemblée a
tenu à remercier vivement Henri Plauche
Gillon pour son travail et son investissement pour la forêt privée.

> Nouveau Président
à FRANSYLVA
Antoine D’AMECOURT vient d’être élu président de FRANSYLVA Forestiers Privés de
France. Véritable militant pour la sylviculture,
il souhaite replacer innovation, production et
pérennisation au cœur de sa stratégie pour
la forêt. Pour y parvenir, il met en place un
plan d’action centré sur la dynamique de la filière-bois et s’entoure d’un nouveau bureau :
Olivier Bertrand, président du Syndicat Régional
du Limousin / Sylvie Coisne, présidente de l’Union

Régionale de Languedoc-Roussillon / Bruno de
Jerphanion, président de l’Union Régionale de
Rhône-Alpes / Benoit de Rodellec, président de
l’Union Régionale de Bretagne / Bertrand Servois,
président d’Unisylva (coopérative forestière).

> Assemblée Générale de PEFC
International
Du 17 au 20 novembre a eu lieu à Paris la
semaine de la certification forestière PEFC :
moment important pour rappeler les enjeux
de PEFC dans le Monde. En France, PEFC
est le premier système de certification forestière. En Limousin, le 19 novembre une
conférence de presse organisée à l’usine
Isoroy a montré les engagements des entreprises de la région à travers la certification avec le message suivant : « il faut
plus de bois certifié PEFC, sinon nous ne
pourrons plus fournir les clients qui demandent du PEFC. » Qui peut répondre à
cette demande ? Seuls les propriétaires
forestiers…. www.pefc-france.org

> Portes Ouvertes FORINVEST
12 décembre à Ester Technopole
Présentation de Forinvest, son fonctionnement, ses atouts, ses réalisations, ses
projets, mais aussi son intérêt pour notre
région. Cet échange aura lieu entre adhérents du syndicat avec une présentation par
Olivier Couffy de Limousin Bois Aboutés
Feuillus et de BIOSYL par un membre de
Forinvest Limousin. À partir de 14h30, Pe@rL,
une entreprise soutenue par FORINVEST
vous ouvre ses portes.

Si vous êtes intéressé par cette journée,
inscrivez-vous au 05 87 50 41 90.

LE SYNDICAT travaille pour vous...
03 DÉCEMBRE
		
04-05 DÉCEMBRE
05 DÉCEMBRE
10 DÉCEMBRE
12 DÉCEMBRE
13 DÉCEMBRE
		
		
15 DÉCEMBRE
17 DÉCEMBRE

Comité Safer Creuse
Réunion «Promotion métiers» de la forêt à la Cité des Métiers de Limoges
Colloque restitution RMT AFORCE à Cestas-Pierroton «Changement Climatique»
Assemblée Générale du SEFSIL à Tulle
Comité Régional Trame Verte et Bleue à Limoges
Journée Forinvest avec l’entreprise Pearl à Limoges
Conseil d’Administration du Syndicat des Forestiers Privés du Limousin
à Limoges
Conseil de Centre CNPF à Limoges
Préparation ventes groupées de 2015 à Limoges
Conseil de Surveillance Forinvest à Paris

... Et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

ACTUALITÉS
> Ventes groupées
du 6 Novembre
35 lots mis en vente pour près de 21 000 m3.
5 lots ont été retirés. Les prix des bois blancs
se sont maintenus avec à chaque fois de 3 à
7 offres voir 9 pour un lot d’épicéas. Les bois
d’éclaircies de douglas ont trouvé preneur
sans difficulté : un beau lot de 6.5 m3 s’est vendu
67 €/m3 et 2 lots de 1500 m3 chacun de 1.8 m3
n’ont eu que 2 offres, l’un à 45 €, l’autre, élagué à 6 mètres, à 50 €/ m3. Il semble que les
bois à destination de la palette et l’emballage
continuent à être recherchés et ceux destinés
à la construction sont en retrait.

> AG CREUSE & CORRÈZE
L’Assemblée Générale de la section Creuse
du 7 novembre. Une cinquantaine d’adhérents, se sont retrouvés à Saint-Sylvain sous
Toulx, pour l’AG annuelle de la section Creuse.
Une centaine d’adhérents avaient donné pouvoir.
Les nombreux échanges au cours du rapport
moral ont permis de confirmer l’intérêt des sections départementales dans la vie de notre syndicat et le travail considérable de la Fédération

ESPACE
ADHÉRENTS
> FISCALITÉ
Pour vous faciliter vos déclarations
d’impôts, nous vous proposons le
tableau récapitulatif (DEFI - Dispositif d’Encouragement Fiscal à l’Investissement en Forêt) communiqué par
la CFBL en page suivante.

Nationale tant au point de vue législatif qu’économique à travers Sylvassur ou Forinvest. L’AG
s’est terminée par un exposé de Vincent Caillez
sur les incidences du changement climatique
envers la forêt Creusoise, voire Limousine. Daniel Michaud a présenté un essai comparatif du
FCBA concernant une vingtaine d’essences mis
en place il y a 25 ans sur terrain difficile.
L’Assemblée Générale de la section Corrèze
du 18 octobre. Devant 67 participants, chacun
des administrateurs engagé dans un groupe
de travail a pu faire le point des dossiers en
cours, en particulier celui de la chasse qui a
suscité de nombreuses réunions et nécessité
une implication vigoureuse du DDT pour que
des avancées significatives permettent de signer le nouveau Schéma Départemental de
Gestion Cynégétique. Enfin, les participants
ont renouvelé leur attachement à la représentation de la section au sein du conseil
d’administration du syndicat régional.

> Assemblée Générale ADELI
Le 14 novembre à Eymoutiers se réunissait
l’AG de l’ADELI (Association pour un Dévelop-

pement Équilibré de la Forêt en Limousin).
Bilan d’activité 2013/2014 et présentation du
Référentiel Régional constitué de nouveaux
panneaux explicatifs installés progressivement en bord de routes annonçant la réalisation de chantiers témoins. Le site internet
complète de façon dynamique ces outils
d’informations. Ouvrez l’œil aux bords de
nos routes Limousines ! Plus d’information :
www.adeli-asso.com

> Voyage D’étude CETEF
Le CETEF du Limousin a effectué du 9 au
11 octobre dans le Vaucluse et le Gard un
voyage d’étude réunissant 21 personnes.
Les visites des Cédraies du Petit Lubéron,
de la Forêt de Sault (Mont Ventoux) et de
Valliguières ont montré différentes sylvicultures modulées par des densités, élagages,
éclaircies diverses, accompagnés par CRPF,
INRA, ONF ce qui a permis de bien appréhender les conditions du sol, du climat, les
problèmes de branchaisons, et les possibles
attaques sanitaires. Rien ne remplace la vision en direct « in situ ».

SUS AUX IDÉES FAUSSES
N’OUBLIEZ PAS
DE RENOUVELER
VOTRE ADhésion

2015

DÈS RÉCEPTION
DU BULLETIN

LE SYNDICAT, c’est vous !
Chères adhérentes, chers adhérents,
La forêt une matière première stratégique, une stratégie pour la forêt. Le journal télévisé de
France 2 d’il y a quelques jours intitulait son reportage : La forêt un trésor pour la France.
Voilà de quoi nous ravir quand un grand média national reconnait enfin ce qui pour nous est
une évidence. Mais il nous faut désormais faire reconnaître la forêt comme matière première
stratégique sous un volet économique, environnemental, et social. Partout, et là nous attends
un travail considérable. En effet si la forêt est un trésor, ce message n’est sans doute pas
arrivé encore au plus haut sommet de l’État, au moins pour notre pays. À New York on soutien la forêt Brésilienne a hauteur de 1 milliard d Euros et en même temps à Paris on réduit
un budget d’un établissement public qui nous est proche. Nous comprenons parfaitement le
fait de réduire le déficit des finances publiques, mais tout de même, nous demandons de la
cohérence. D’autant que la filière bois en France était reconnue comme filière stratégique il
y a quelques mois par les mêmes pouvoirs publics. Ainsi, plus que jamais, il nous faut une
stratégie à tous niveaux pour mieux défendre la forêt privée dans nos territoires. Comme vous
le voyez régulièrement dans l’activité de votre syndicat nous construisons peu à peu cette reconnaissance en Limousin. Sachez que votre nouveau Président national Antoine d’Amecourt
et son nouveau bureau agiront dans ce sens avec l’appui du Conseil d’Administration national
Olivier BERTRAND, Président
et de notre réseau régional et local. Notre forêt le vaut bien.

> Les Forestiers Privés
manquent de sources
d’information ?

FAUX

Les revues FORÊTS DE FRANCE et FORÊT
ENTREPRISE constituent chaque mois une
mine d’informations techniques et réglementaires en prise avec l’actualité : une aide pratique
à la gestion de nos forêts. Tarifs préférentiels
en couplant abonnement et adhésion au Syndicat, au CETEF ainsi qu’aux GDF.

EN BREF
> CRÉATION D’Une nouvelle
association
Les forestiers du Limousin se sont réunis le vendredi 17 octobre, pour créer
l’Association Mycosylviculture en Limousin qui définit les conditions optimales pour améliorer la production de
champignons sylvestres comestibles
et éventuellement non comestibles.
Cette production naturelle permettra
de maintenir la biodiversité, de promouvoir la futaie irrégulière et d’offrir
aux sylviculteurs un complément de
rémunération.

Pour tous renseignements contactez :
jlbignaud@optineris.fr
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