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ÉDITO
> LA FORÊT AU CŒUR
DES GRANDS DÉBATS
DE SOCIÉTÉ
La forêt est aujourd’hui
au cœur des grands
débats de société ;
l’économie, l’environnement ou le social au
sens le plus large.
De par sa production, le bois intervient dans des secteurs stratégiques
comme la construction ou l’énergie.
De par sa composition naturelle, la
chimie verte de cette matière première
va nous conduire inéluctablement vers
de la recherche et de l’innovation.
Avec le potentiel de notre forêt française et notamment privée, les forestiers deviennent plus que jamais des
acteurs essentiels de cette économie
de demain. En avons-nous toujours
parfaitement conscience ? Tant à titre
personnel que dans le cadre de nos
structures ?
Face à ces constats et aux fabuleux
débouchés qu’ils entraînent, notre réseau Fransylva est en première ligne
pour relever les défis de notre filière
forêt bois. Son maillage régional, national et international en fait une force
unique.
Par ailleurs, la réforme territoriale en
cours nous oblige aussi à aborder la
réflexion de la coordination de nos organisations pour mieux délivrer notre
message, pour mieux encore être reconnu à tous les échelons de décisions,
pour mieux influencer les décisions qui
concerne notre domaine d’activité.
J’inscris mon mandat sur ces fondamentaux et je compte sur votre soutien
et votre action.

Antoine d’Amécourt

Président de Fransylva 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 dE bureau
de la Section Creuse
Le 12 mai, nous avons renouvelé les représentants au Conseil d’Administration
du syndicat régional, à savoir : Olivier
Bertrand, Christian Bouthillon et Marie Delage. Nous avons abordé les sujets suivants :
la Chasse, Natura 2 000, trame verte et
bleue, la voierie communale à Saint-MartinChâteau, les Champignons sylvestres du
Limousin... S’en est suivi un débat ouvert
sur le fonctionnement et l’implication nécessaire des uns et des autres au sein de
Fransylva Limousin. Vous pourrez retrouver
un compte rendu plus complet dans le rapport d’activité de l’Assemblée Générale du
30 mai sur notre site internet.

> Réunion de bureau
de la Section Corrèze
Le jeudi 12 mars au Pôle Bois à Tulle deux
nouveaux administrateurs sont accueillis :
Pierre Bousquet et Christophe Charbonniaud. Pierre Bousquet, responsable du
dossier chasse, fait le point des discussions
avec les chasseurs, en particulier de l’attribution de bracelets de cerfs en deux temps
dans deux massifs forestiers sensibles. Avec

Jany Michel, trésorière du syndicat par intérim, a été longuement et âprement discutée
la situation financière du syndicat.
Enfin, la section s’est mis d’accord sur les
noms des administrateurs corréziens du
syndicat dans le cadre des statuts rénovés :
Jany Michel, Georges Nadalon, Étienne
Roger, Marc d’Ussel.
Plus d’informations dans le rapport d’activité de l’Assemblée Générale du 30 mai sur
notre site internet.

> Assemblée Générale
de FRANSYLVA Limousin
Le samedi 30 mai FRANSYLVA Limousin a
tenu son Assemblée Générale dans les locaux du SAFRAN à Panazol.
La présentation du rapport d’activité 2014
met en évidence les évolutions récentes au
service des adhérents afin de leur assurer
deux missions essentielles : défendre individuellement et collectivement ses membres
et être réactif au contexte où s’exerce l’activité de forestier.
À la suite de l’Assemblée Générale, un débat
s’est tenu entre les adhérents et Antoine
d’Amécourt, Président de FRANSYLVA Forestiers de France.
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Programme National Forêt Bois à Paris
Bureau Fransylva Limousin à Limoges
Bureau Fransylva Creuse à Pontarion
Réunion Association Syndicale de Chassincheval sur quatre communes
du Sud Est de la Creuse
Bureau «BEL 87» à Limoges
Conseil d’Administration de PEFC France à Paris
Conseil d’Administration de Fransylva Forestiers de France à Paris
Assemblée Générale du GDF de Monts et d’Ambazac à Saint-Gence (87)
Assemblée Générale de la SAFER Marche Limousin à Limoges
Assemblée Générale de Fransylva Limousin à Limoges

Commission Environnement Chambre Agriculture 87 à Limoges
Conseil d’Administration de Boislim à Feytiat (87)
Assemblée Générale d’UNISYLVA à Eymoutiers
Assemblée Générale Syndicats Forestiers Poitou-Charentes à Verneuil (86)
Assemblée Générale de «BEL 87» à Limoges
Comité rédaction Forêt Limousine à Limoges
Réunion CETEF à La Chapelle-Montbrandeix (87)
Conseil d’Administration de FRANSYLVA Limousin au SAFRAN
et Conseil de Centre du CRPF Limousin
Réunion Programme National Forêt Bois à Paris
Réunion Com-Com Energie Bois à Bourganeuf
Réunion SAFER Creuse à Guéret
Assemblée Générale de Fransylva Forestiers de France à Paris
Assemblée Générale de PEFC Limousin à Limoges
Réunion filière AMI Dynamique Bois

SUS AUX IDÉES FAUSSES
> Le Syndicat des Forestiers du Limousin
attend la mise en place DE
la nouvelle Grande Région ?
Non : il l’anticipe !

FAUX

Lors de notre Assemblée Générale Fransylva Limousin, nous avons
invité les représentants de l’ensemble des syndicats forestiers de
la future grande région. Plusieurs nous ont répondus positivement
et nous ont honorés de leurs présences. L’ensemble de nos voisins
de Poitou-Charentes, d’Aquitaine et d’Auvergne a ainsi pu prendre
connaissance de nos travaux. Le 6 juin, FRANSYLVA Limousin a participé à l’Assemblée Générale de l’Union des Syndicats de PoitouCharentes afin d’échanger sur les actions et aborder la vision du regroupement des régions. Ces rendez-vous suivent d’autres échanges
déjà initiés depuis plusieurs mois.
Dès 2016, nous serons prêts pour ouvrir une nouvelle page de notre
histoire régionale.

ESPACE ADHÉRENTS
> FRANSYLVA LIMOUSIN
Cette année, trois membres du Conseil d’Administration de FRANSYLVA
Limousin devaient renouveler leur mandat. Marc-Antoine de SÈZE pour la
Haute-Vienne et Olivier BERTRAND pour la Creuse. Ceux-ci ont souhaité
se représenter et ont été réélus à l’unanimité. Pour la Corrèze, Hélène de
BELINAY ne souhaitait pas se représenter et Jany MICHEL a été élue à
l’unanimité.

EN BREF
> FORINVEST
En 2015, FORINVEST confirme la dynamique engagée
depuis 5 ans, 150 adhérents, et 1 400 000 € investis
dont près de 180 000 € au sein de notre région, en
confortant les fonds propres de Limousin Bois Aboutés
Feuillus. Forinvest est toujours à l’écoute pour soutenir d’autres projets, plus particulièrement dans notre
région. Plus d’informations : http://forinvest-ba.fr

> JOURNÉE FORESTIÈRE
Le 31 Juillet, FRANSYLVA Limousin organise la journée forestière annuelle pour ses adhérents. Elle se tiendra à Blond (87)
et le thème principal sera « Sylviculture et dégâts de gibier ».
Notez déjà la date dans vos agendas, vous allez recevoir prochainement la documentation pour l’inscription à cette journée,
avec possibilité de restauration.

> VENTES GROUPÉES
La vente du syndicat du 15 avril au lycée forestier de Meymac, portant sur 27 lots, regroupant un peu plus de 18 000 m3 a confirmé les
tendances que nous avions rencontré lors des ventes précédentes.
La demande est soutenue sur les petits et moyens bois avec des
cours légèrement en baisse. Par contre, elle est faible sur le
gros bois avec une baisse significative des cours.
Une vente aura lieu à l’automne, préparez-la avec vos conseillers.

Composition du bureau :
Olivier BERTRAND, Marc d’USSEL, Christian BOUTHILLON, Pierre de LA
POMÉLIE, Marc-Antoine de SÈZE, Christian BEYNEL
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Composition de Conseil d’Administration :
Olivier BERTRAND, Marc d’USSEL, Christian BOUTHILLON, Pierre de LA
POMÉLIE, Marc-Antoine de SÈZE, Christian BEYNEL, Élisabeth BRODIN,
Jean-Patrick PUYGRENIER, Georges NADALON, Dominique COURAUD,
Marie DELAGE, Chantal DUPRÉ-ZAKARIAN, René LÉONARD, Bernard BILLOT, François POLIDOR, Philippe GUIBERT, Jany MICHEL.

LE SYNDICAT, c’est vous !
Le Syndicat vous défend et représente vos intérêts.
Notre Assemblée Générale s’est déroulée dans les locaux du Safran,
notamment en présence d’Antoine d’Amécourt, Président de Fransylva.
Mais aussi Pierre Landre et Laurent Davase étaient parmi nous, représentants respectivement le Poitou-Charentes et l’Aquitaine, ainsi que
Anne-Marie Bareau et Pierre Faucher pour l’Auvergne. Cette réunion
restera sans doute comme un trait d’union définitif de la vie de notre Syndicat. En effet, notre structure régionale a atteint sa maturité. Le rapport
d’activité illustre cet état de fait. Vous avez la possibilité de le consulter
sur notre site internet. De plus, du fait de l’évolution territoriale, notre
Assemblée a bien entendu acté le fait de renforcer le partenariat avec nos
homologues d’Aquitaine et Poitou-Charentes, ce que nous avions déjà
anticipé par des prises de contact informelles. Mais, si le contexte administratif évolue, notre activité se poursuit dans le même environnement.
Ainsi nous devons plus que jamais conserver notre âme et encore être
plus réactifs à défendre notre pôle forestier en Limousin. Et tout nous fait
voir qu’une vigilance quotidienne est de mise.
La Forêt tout le monde l’aime jusqu’à se l’approprier. Nous, nous la gérons avec les contraintes, les risques et les charges. Cette différence
nous permet aussi de l’apprécier et certainement de mieux l’appréhender avec une vue globale sur elle.
Certains entrent en Forêt ; le forestier privé lui s’engage en Forêt.
Olivier Bertrand, Président

CONTACTEZ LE SYNDICAT :
www.foretpriveelimousin.fr

05.87.50.41.90

ACTUALITÉS
> FOGEFOR
Le FOGEFOR du Limousin organise une initiation à la gestion forestière à l’automne 2015. Elle se déroulera les samedis 12 septembre, 10 octobre, 7 novembre et 5 décembre.
Ouverte à tous sans pré requis de niveau de formation, elle
comprend essentiellement des exercices pratiques. Les
frais d’inscription sont de 15 € par journée, les repas et frais
de déplacement restant à la charge des participants.
Pour plus de renseignements, consultez le site internet
de votre syndicat ou celui du CRPF. Vous pouvez aussi contacter François
Didolot, responsable de la formation au CRPF Limousin : francois.didolot@
crpf.fr – (tél : 05 87 50 42 06) ou Alexandra Ribardière, assistante de formation : alexandra.ribardiere@crpf.fr (tél : 05 87 50 42 17).

> APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT (AMI)
Dynamique Bois
Le Syndicat, en accord avec notre interprofession BoisLim et le
CRPF ainsi que l’ensemble de la Filière Forêt Bois du Limousin
a répondu à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Dynamique Bois »
de l’ADEME. Il s’agit de proposer des actions supplémentaires de mobilisation de bois notamment à destination de la production d’énergie,
mais également pour d’autres usages.
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