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ÉDITO
> SÉCURITÉ DES
CHANTIERS FORESTIERS
Parce que les chantiers forestiers
comportent des risques particuliers,
des règles spécifiques s’appliquent à
leur exécution.
Un décret du 17 décembre 2010 a fixé un
certain nombre de règles de sécurité applicables sur les chantiers forestiers. En
tant que propriétaire, vous êtes concerné
de manière variable.
Si vous vendez du bois sur pied, ces
règles ne vous concernent pas. En revanche, si vous passez commande de
travaux auprès d’entreprises, vous êtes
considéré comme un donneur d’ordre.
Vous êtes alors tenu de communiquer à
ces entreprises une fiche de chantier sur
laquelle sont consignées les informations spécifiques pouvant avoir une incidence sur la sécurité des travailleurs.
Vous devez également établir avec les
entreprises concernées un calendrier
des interventions et traiter avec elles la
question des interventions simultanées.
Si vous réalisez vous-même des travaux
forestiers, vous êtes considéré comme
un travailleur indépendant et devrez
respecter, lors de leur réalisation, bon
nombre des règles prévues par ce décret : port d’équipements de protection
individuelle (chaussures de sécurité,
vêtement ou accessoire de couleur vive,
casque de protection de la tête…), disponibilité d’une trousse de premiers soins,
respect des périmètres de sécurité…
Enfin, si vous employez vous-même
des salariés pour la réalisation des travaux forestiers, vous êtes responsable
de la mise en œuvre des règles visant
à préserver leur santé et leur sécurité.
Vous devez communiquer à vos salariés toutes les informations utiles pour
que les tâches soient réalisées en toute
sécurité.

Nicolas Rondeau

Forestiers Privés de France

> NOUVEAUx HORAIRES
Depuis le 1er février 2015, le bureau du
Syndicat et sa permanence téléphonique
sont ouverts du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

ACTUALITÉS
> Réunion des adhérents
Haute-Vienne
Le samedi 28 février, les adhérents de la
Haute-Vienne du Syndicat se sont réunis
au SAFRAN à Limoges. Le Président a présenté l’ensemble des actions du Syndicat et
répondu aux questions posées. Monsieur
Jean-Patrick PUYGRENIER, Président de la
Commission Chasse a détaillé les évolutions
récentes de ce dossier. Si la question du
regroupement des Régions a été abordée,
cette réunion départementale témoigne de
la proximité du Syndicat et de ses adhérents
sur chaque territoire. Les 35 participants ont
ensuite pu poursuivre les échanges au cours
d’un déjeuner convivial.

> Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du Syndicat aura lieu
le 30 mai 2015 à Limoges avec la présence
du nouveau président de Fransylva Forestiers
Privés de France, Antoine d’Amécourt.
N’oubliez pas de marquer la date dans vos
agendas pour pouvoir être présents.

> Nouvelles sur le Fonds
Forestier Limousin
Lors du dernier comité de pilotage, l’ensemble des représentants de la filière a finalisé tous les éléments juridiques, fiscaux,
budgétaires et de communication permettant
ainsi le lancement du Fonds. Cette action termine donc sa construction administrative.

> Ventes Groupées du 10 avril
La prochaine Vente Groupée du Syndicat

aura lieu le 10 avril 2015 à l’École Forestière
de Meymac. Un groupe de travail finalise le
dossier pour que les prochaines ventes se
passent au Cadran à Ussel et soient de plus
en plus professionnalisées.

> Mycosylviculture
Les travaux de la nouvelle association
avancent avec :
- L’étude d’une fiche descriptive de placette
à destination des propriétaires forestiers
dans le but de connaître les différents types
de peuplements à champignons.
- La présentation de plants mycorhisés en
production forestière et verger agricole par
les pépinières ROBIN.
Passionnés de forêt et de champignons, venez
nous rejoindre. La cotisation annuelle de 20
euros est à régler à Marc Desproges : Ponsat
d’en Haut - 23250 Saint-Georges-La-Pouge.

> Formations propriétaires
Le CFPPA de Meymac organise pendant toute
l’année des formations pour les propriétaires
forestiers. Les prochaines auront lieu :
- le 25 avril : « Entretenir et faire entretenir
sa forêt »
- le 28 avril : « Techniques d’utilisation et
d’entretien de la tronçonneuse en sécurité »
Renseignements : Aurélie COGNERASCFPPA de Meymac - Tél. 05 55 46 02 00
Vous pouvez aussi consulter le CRPF Limousin pour des réunions d’information /formation pendant toute l’année - Tél. 05 87 50 42 00
ou sur internet : www.crpf-limousin.com/
france/crpf-limousin-349.htm

LE SYNDICAT travaille pour vous...
MARS 2015
12-13 MARS
14 MARS
17 MARS
18 MARS
21-28 MARS
23 MARS
24 MARS
25 MARS
30 MARS
31 MARS

Conseil d’Administration de PEFC International à Genève
Conseil d’Administration du Syndicat des Forestiers Privés du Limousin au SAFRAN
Conseil d’Administration de PEFC France à Paris
CEPF à Barcelone : la forêt du sud de l’Europe
Semaine Internationale des Forêts: plantations dans les écoles
Board CEPF à Bruxelles
Réunion Commission Européenne à Bruxelles
Réunion DRAAF Limousin à Limoges
Réunion programme national forêt bois
Réunion des Présidents de la Fédération à Paris

AVRIL 2015
1ER AVRIL
02 AVRIL
08 AVRIL
09 AVRIL
10 AVRIL
15 AVRIL
16 AVRIL
22 AVRIL
23 AVRIL

Assemblée Générale de Forinvest à Paris
Comité de rédaction de «Forêt Limousine» à Limoges
Réunion Trame Verte et Bleue à Limoges
CDCFS Guéret ; CCPL du CRPF à Limoges
Ventes Groupées à Meymac
Conseil de Surveillance Pearl Forinvest
Conseil d’Administration de PEFC Limousin au Safran
Lancement de la marque «Osez le bois du Limousin» à Limoges
Safer Creuse
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SUS AUX IDÉES FAUSSES
> Une construction en bois brûle vite
Le matériau bois résiste à tout
même au feu !!

FAUX

En effet, sa faible conductivité thermique en fait un bon isolant : le
bois transmet la chaleur 10 fois moins vite que le béton et 250 fois
moins vite que l’acier ! En cas d’incendie le bois se révèle plus sûr que
d’autres matériaux puisqu’il conserve sa capacité de portance plus
longtemps que les autres. Il se consume lentement en gardant ses
capacités mécaniques et sans dégager de gaz toxiques.
Lorsqu’un bâtiment industriel brûle, s’il est en charpente acier il se
tord puis s’écroule en totalité. S’il est en bois, seule la partie brûlée
peut s’effondrer, les autres travées restent indemnes.

ESPACE ADHÉRENTS
> Guide d’accompagnement PEFC
pour le propriétaire forestier
PEFC Limousin a mis en place un guide d’accompagnement du cahier
des charges du propriétaire forestier pour l’aider à mieux comprendre
les engagements PEFC. Il est disponible au bureau de PEFC Limousin,
vous pouvez le demander par téléphone au : 05 87 50 41 90 ou par mail :
pefc.limousin@safran87.fr
Si vous n’êtes pas encore certifié, n’hésitez pas à demander le dossier
d’adhésion.

LE SYNDICAT, c’est vous !
Le Syndicat vous défend et représente vos intérêts.
Le 30 mai prochain nous recevrons lors de l’Assemblée Générale notre
nouveau Président National. À cette occasion, vous aurez la possibilité de
dialoguer avec lui sur son projet, sur le travail de la Fédération en symbiose
avec celui des syndicats locaux, sans oublier tous les sujets d’actualité qui
intéressent notre activité de forestier et ils sont nombreux. Permettez-moi
de souligner ici, toute l’action de son prédécesseur, Henri Plauche Gillon et
qu’il en soit remercié. Votre adhésion, je ne cesse de le rappeler, constitue
une action individuelle dans l’intérêt aussi d’une mission collective indispensable à la forêt privée. Notre réseau est le seul à être présent partout
et à tous les échelons de décision. Dans un monde tant connecté et où la
forêt devient un enjeu primordial sous toutes ses facettes, Fransylva se
doit de renforcer son professionnalisme. Face aux défis qui nous attendent,
notre créativité doit être continuelle, bien que notre production naturelle
conserve son propre développement. Voilà le challenge que nous devons
conduire perpétuellement au quotidien et dans des perspectives à plus ou
moins long terme. Notre forêt le vaut bien !

EN BREF
> Formation certiphyto
Jusqu’alors, les propriétaires forestiers pouvaient acquérir et
appliquer les produits phytopharmaceutiques en présentant un
document de gestion durable (PSG, RTG, CBPS) ou en présentant
un numéro SIRET.
Au delà du 31/12/2015, le Certiphyto devient obligatoire pour les
propriétaires concernés. Toutes les personnes qui ne peuvent
pas justifier de ce diplôme ne pourront ni acheter ni appliquer
les produits à partir du 1er janvier 2016.
Pour obtenir le Certiphyto, des formations sont obligatoires. Les
propriétaires forestiers sont concernés par la voie de formation
« décideurs en exploitation agricole ».
Décideur : c’est celui qui décide de la mise en place du traitement phytosanitaire, il décide quel produit appliquer ou acheter,
il peut également être l’applicateur du produit, il est responsable
du stockage.
La formation comme le prévoit le plan Écophyto 2018, doit permettre de « raisonner en privilégiant toutes les solutions dites
« alternatives » avant d’avoir un recours maîtrisé aux produits
phytopharmaceutiques ».

> Semaine Internationale des Forêts
du 21 au 28 mars :
800 élèves, 350 plants, 14 sites EN Limousin
Dans le cadre de la Semaine Internationale des Forêts et du programme national « Plus d’Arbres Plus de Vies », le Syndicat des
Forestiers du Limousin était le premier de la classe en nombre de
plantations par le même organisme pendant une semaine.
Nous remercions le Syndicat National des Pépiniéristes Forestiers qui a offert les plants forestiers dans le cadre de « Plus
d’Arbres, plus de Vies ».
Avec la collaboration de tous les volontaires cet évènement a eu
un vif succès. Nous attendons l’année prochaine pour pouvoir
doubler les effectifs !

Olivier Bertrand, Président
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