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RAPPORT MORAL 
 

 
Nous vous invitons à prendre connaissance du rapport d’activité de votre Syn-
dicat des Forestiers Privés du Limousin. Depuis notre dernière assemblée gé-
nérale vous avez vu apparaître l’appellation Fransylva et pour nous Fransylva 
Limousin.  
 
En effet au niveau national nous avons décidé d’installer cette marque. Le principe et le choix ne 
sont pas anodins bien entendu. L’objectif est double, mieux identifier notre réseau et au-delà, 
mieux faire apparaître notre message de la Forêt privée et de ses actions. 
 
Fransylva se doit, de par votre adhésion, d’assurer deux missions essentielles : défendre indivi-
duellement et collectivement ses membres et par ailleurs être réactif dans tout le contexte ou 
s’exerce notre activité de forestier. Dans tous ces domaines pour atteindre ces objectifs Fransylva 
et plus particulièrement Fransylva Limousin ne s’empêchera pas d’être à l’origine d’initiative et 
porteur de projets. Dans ce cadre, votre Conseil d’Administration détermine son engagement se-
lon deux principes fondamentaux : l’intérêt du plus grand nombre et par ailleurs favorise une ré-
elle et concrète dynamique de filière forêt bois, elle même mieux reconnue et plus efficace. Ainsi, 
pendant toute cette année sachez que les membres de votre Conseil d’Administrations et notre 
équipe de permanents ont montré une disponibilité dont je tiens ici à souligner l’exemplarité.  
 
A la lecture de ce document vous constaterez l’ampleur de la tâche accomplie et surtout les dé-
bouchées qui vont s’ouvrir à notre action, concernant l’investissement en Forêt ou la commercia-
lisation de vos bois sans oublier la protection assurantielle encore améliorée. Notre activité ne 
s’exerce pas dans un milieu fermé ou certains voudraient bien nous confiner et pour cela Fransyl-
va Limousin s’implique dans la concrétisation notamment sur la future organisation de la filière 
forêt bois de notre nouvelle grande Région. 
  
Souhaitée ou pas, nous nous devons de saisir cette opportunité pour développer nos relations 
avec nos voisins, avec pragmatisme, et une volonté de travailler ensemble pour défendre ce fa-
buleux potentiel forestier unique en France ; de par ses différents pôles de production et de son 
poids économique. Voilà une ambition nouvelle à cultiver auprès notamment de nos futurs déci-
deurs du programme forêt bois qu’ils vont devoir adopter très rapidement. Une forêt diversifiée 
se compose d’essences différentes mais le forestier y possède où qu’il soit, la même passion et la 
même détermination pour en assurer l’avenir de sa forêt.  
 
                      

                       Alors quand ils sont 500 000, 
        les forestiers deviennent  
        une force unique pour un territoire.  
        Que tous en prennent conscience!   

Olivier BERTRAND 

Président de Fransylva Limousin 
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FRANSYLVA LIMOUSIN 
EVOLUTION DU SYNDICAT, ACTIVITE,  
DEVELOPPEMENT, RESULTATS 
 
Il s’agit au travers du présent rapport d’évoquer les évolutions récentes du Syndicat des Fores-
tiers Privés du Limousin avant de présenter son activité actuelle et ses perspectives. Le renfor-
cement dans les dernières années de l’échelon régional et le regroupement actuel des régions 
oblige le Syndicat à s’interroger en permanence sur son organisation afin de rester efficace dans 
la défense de ses adhérents. Il doit évoluer pour s’adapter à un environnement en pleine muta-
tion tout en concevant son socle indispensable : la proximité avec ses adhérents dans tous les 
territoires. Toute son activité en découle et des résultats apparaissent. 

 
 

Depuis mai 1965, les trois syndicats départementaux de Forestiers Privés du Limousin ont créé 
une Union Régionale de Syndicats. Une habitude de travail en commun a été prise, notamment 
au travers de l’organisation d’événements régionaux comme la Journée Forestière ou la mise en 
œuvre de Ventes Groupées.  
 
En 2010, cette Union Régionale est devenue, par une mise en commun des moyens, le niveau 
opérationnel permettant une représentation à l’échelle des décideurs publics régionaux. Ce re-
groupement qui a donné lieu à beaucoup de débats et même d’inquiétudes, a finalement permis 
de constater qu’il n’a pas engendré de perte d’adhérents et a renforcé l’action du Syndicat sur le 
territoire. Les représentations locales sont maintenues par des réunions départementales d’ad-
hérents.  
 
Devant l’ampleur des dossiers et le nombre croissant de réunions politiques ou de travail aux-
quels le Syndicat Régional se devait d’être présent, il a décidé d’embaucher un Délégué pour 
épauler les Administrateurs, représenter le Syndicat et développer de nouvelles actions. Notam-
ment, la création d’un fonds forestier, initié par le Syndicat et dont l’ensemble des maillons de la 
filière forêt-bois du Limousin est désormais partie prenante. 
 
Aujourd’hui, devant le regroupement des régions, le Syndicat du Limousin se tourne vers les syn-
dicats des autres régions, composantes de la future grande région, pour envisager avec eux les 
collaborations possibles au sein de ce nouvel espace et se préparer à être force de proposition 
face aux futurs décideurs de la première région forestière de France. 
 
Nous proposons ici un exposé des actions du Syndicat des Forestiers Privés du Limousin. 
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 ASSURANCE: Protéger les adhérents du syndicat  
 
Une proposition complète de contrats d’assurances qui couvrent tous les besoins des forestiers privés : 
 

 Assurance de responsabilité civile « terrain » déjà incluse dans l’adhésion au syndicat. 
 

 Assurance de responsabilité civile « sylviculteurs », nouvellement mise en œuvre en 2014 afin de garantir les 
forestiers sylviculteurs contre les dommages qu’ils pourraient causer aux tiers au travers de leur activité fores-
tière et toujours incluse dans la cotisation. 

Les conditions particulières de ces deux contrats ont été rédigées par le Syndicat et acceptées par GENERALI puis le 
contrat, après validation, a été proposé à l’ensemble des syndicats en France par notre Fédération Nationale. 
 

 Garantie des accidents de la vie : tarif négocié auprès de Générali. 
 

 Protection juridique : contrat négocié auprès de Générali. 
 

 Contrat RC Association « groupe ». Une proposition pour un montant de 70 €, du syndicat pour toutes les asso-
ciations forestières du Limousin. Etaient déjà adhérents : Le Syndicat, le CETEF, les GDF AFOXA et Monts de 
blond et d’Ambazac. Le Fonds Forestier Limousin, PEFC et L’Association Mycosyliculture en Limousin nous ont 
rejoints en 2014. D’autres sont en réflexion. 

 

 SYLVASSUR : Le syndicat poursuit ses efforts de soutien à l’action de déploiement du contrat (1ère région de 
France). Une présentation aux adhérents du syndicat résidant à Paris a été organisée dans les locaux de la Fédé-
ration Nationale. 

  

 
FORINVEST : soutenir les entreprises de la filière  

 
Une journée de présentation de FORINVEST a été organisée pour les adhérents limousins à Ester Technopôle 
(Limoges). Ce fonds d’investissement privé et dédié à la filière forêt-bois a soutenu 7 entreprises à hauteur de 1,4 M€ 
dont 1 en Limousin, PE@RL pour un montant de 450 K€ en 2014. Le Limousin est la première région de France en 
termes d’adhérents. 
 
 

QUESTIONS D’ADHERENTS : renseigner les adhérents  
 
Une réponse a été apportée à toutes les questions d’adhérents, juridique, fiscal, économique, patrimonial… par 
téléphone, mail, et parfois rendez-vous, sans aucune facturation. 

 

 

FRANSYLVA LIMOUSIN 
LES SERVICES 
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JURIDIQUE : accompagner les adhérents  
Une convention a été signée avec un cabinet d’avocat afin de permettre au Syndicat d’être conseillé et assisté dans 
ses recours Administratifs ou Judiciaires. L’objectif est désormais de faire bénéficier les adhérents des conseils du 
cabinet d’avocat dans le cadre d’un tarif négocié. 
Un recours a ainsi pu être engagé contre des arrêtés municipaux manifestement illégaux devant le Tribunal Admi-
nistratif par le Syndicat en concertation avec d’autres actions du SEFSIL, du CBB, de l’Etat et avec le soutien de Boi-
sLim et des coopératives forestières. 
Une modification des statuts, en les simplifiant, est proposée à l’Assemblée des adhérents pour permettre une 
meilleure adaptabilité du Syndicat à son fonctionnement actuel et faciliter le regroupement des adhérents selon 
leurs thèmes de prédilection. 
 
 

VENTES GROUPEES : un service en amélioration constante  
Le Syndicat organise deux Ventes Groupées de bois sur pieds par an et travaille actuellement à la création d’un par-
tenariat destiné à professionnaliser d’avantage encore ce mode de commercialisation. Le cahier des lots proposés 
est adressé à plus de 800 potentiels acheteurs de bois. Les Ventes Groupées constituent un atout indéniable pour les 
forestiers désireux de commercialiser leur bois dans les meilleures conditions de mise en concurrence des acheteurs 
et de sécurité de la transaction ainsi que de l’exploitation. 
Le Syndicat publie gratuitement une analyse des prix de chaque Vente Groupée des acteurs économiques en Li-
mousin selon un outil d’analyse unique construit par le syndicat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMMUNICATION: vers les adhérents, vers les partenaires, vers l’extérieur  
  Evolution de la Lettre d’information en format électronique : Newsletter diffusée à 1 800 exemplaires, 6 fois 

par an, par envoi mail. 

 Adoption et déploiement de la marque et de la charte graphique FRANSYLVA. 

 Partage de la construction, de la rédaction et du financement de Forêt Limousine avec le CRPF (6 000 exemplai-
res chaque numéro soit 9000 € par an) donnant une large place aux activités des GDF. 

 Création et envoi de cartes de vœux propres à FRANSYLVA Limousin. 

  Participation à la construction et rédaction de Forêts de France notamment un numéro spécial Limousin 

 Mise à jour et incrémentation du site internet du Syndicat : 12 700 visites en 2014. 

 Diffusion des plaquettes de présentation du syndicat régional et « Qui Fait Quoi en Forêt Privée » pour une 
meilleure connaissance du Syndicat par nos interlocuteurs de tous ordres. 

 Mise en place d’un press’book : plus de 100 articles collectés en 2014 et consultable au siège du syndicat. 

 Création et envoi d’un dossier nouvel adhérent contenant toute la documentation utile aux nouveaux adhé-
rents du Syndicat. 

 La présence de la presse papier, radio, télévision à chacun de nos évènements. 
 

LES EVENEMENTS  DU SYNDICAT 
  Organisation d’une table ronde lors de l’Assemblée Générale du Syndicat en présence du représentant du Pré-

sident de la Région, du Président de l’Interprofession, de Députés et de Chefs d’entreprises du secteur forêt 
bois. 

 Participation à la Fête de la Forêt du GDF plateau de Millevaches qui a accueilli plus de  3 000 visiteurs. 

 Journée Forestière du Syndicat annuelle, conviviale, en forêt en présence d’élus locaux et de la presse et sur-
tout de plus de 200 forestiers privés. 

  Plantation d’arbres lors de la Semaine Internationale des Forêts dans 12 écoles de la région qui ont impliquées 
800 élèves. Intervention sur le thème de la forêt et du bois devant 10 classes de primaire soit environ 300 élè-
ves de l’Ecole Beaupeyrat à Limoges. 
 
 

 

 

FRANSYLVA LIMOUSIN 
L’ACTIVITE 
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 PARTENARIAT COMMUNICATION 
Mise en place d’une offre de partenariat commercial afin de financer les outils de communication du syndicat : par 
exemple avec GENERALI qui a participé au financement d’un envoi de 5 000 courriers pour rechercher de nouveaux 
adhérents. 

 
 GESTION ET RECHERCHES D’ADHERENTS 
 Création d’une carte dynamique de géo localisation des adhérents du syndicat grâce au soutien et à la compé-

tence cartographique du CRPF. 

 Utilisation et participation à l’amélioration de l’outil de gestion de base de données proposé par la Fédération 
pour la gestion de nos 2 500 adhérents sur trois départements. 

 

 EQUILIBRE SLVO-CYNEGETIQUE 
Une action particulièrement soutenu, des Administrateurs, Représentants Syndicaux et des Permanents du Syndicat 
au côté de ceux du CRPF, a été conduite auprès de toutes les instances de représentation des chasseurs et des pou-
voir publics pour défendre la production forestière. Les relations sont difficiles entre les représentants de forestiers 
et ceux des chasseurs mais le Syndicat est particulièrement mobilisé sur ce dossier, dans tous les territoires de la 
Région. Votre syndicat défend vos intérêts et mets en œuvre tout ce qui lui est possible pour renforcer son action. 
 

RELATIONS PARTENAIRES 
 Discussions, échanges, négociations, représentation auprès de la Fédération des Chasseurs, de la Région, de la 

DRAAF, des Chambres d’Agriculture, de BoisLim (interprofession), du SEFSIL (Syndicat des Exploitants, Scieurs et 
Industriels), des Maires, des Coopératives Forestières, des Experts et plus largement de tous nos interlocuteurs 
ayant prise sur l’activité forestière… 

 
… sur de multiples sujets tels que  les dégâts de gibier, la Trame Verte et Bleue (biodiversité), la Multifonctionnalité, 
la voierie forestière et communale, l’environnement, le développement de la filière bois en Limousin, la promotion 
de la certification forestière PEFC et plus généralement tous les sujets qui concernent les forestiers privés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVELOPPEMENT 
 Pilotage de l’ingénierie de Création du Fonds Forestier Limousin à l’initiative du Syndicat et regroupant l’ensem-

ble des maillons de la filière, il a vocation à apporter un soutien financier à l’investissement des Forestiers Privés 
au moyen d’abondements basés sur le mécénat environnemental d’entreprises de la filière et hors filière. 

  Réponse à l’appel à manifestation d’intérêt de l’ADEME « Dynamique Bois » en partenariat avec l’ensemble de 
la filière pour le dépôt d’un dossier ambitieux et concerté. 

 Soutien à la création d’une association dédiée à la Mycosylviculture pour l’étude, voire la commercialisation des 
champignons sylvestre. 

 Diffusion de l’information de la création du groupe « jeunes sylviculteurs » soutenu par la Fédération : Forêt 
Sphère (think-tank des 25 -40 ans intéressés par la question forestière). 

  Membre fondateur de BEL 87,association de production de bois énergie : plaquettes en circuit court, nous 
poursuivons notre soutien à son développement et son évolution en concertation avec le monde agricole. 

 Participation au projet multifonctionnalité « Bike Park Single Tracks », piste de VTT en forêt privée. 
 

 

 

FRANSYLVA LIMOUSIN 
DEVELOPPEMENT 
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  LA VIE DES DEPARTEMENTS  
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FRANSYLVA  HAUTE-VIENNE 

 

 
    La Section Haute-Vienne de Fransylva Limousin, a tout au long de l’année, 
poursuivi  son activité syndicale départementale en accord avec les actions menées au niveau régional. 
L’année passée la Section Haute-Vienne du Syndicat a décidé de dissoudre sa structure « Section » qui ne répon-
dait plus au fonctionnement du Syndicat dans son activité. Cette décision a permis d’alléger le fonctionnement du 
Syndicat sans entraîner de conséquence sur son activité. 
 

Les adhérents du Syndicat au titre de leur propriété forestière située en Haute-Vienne se sont réunis au SAFRAN à 
Limoges le 28 février 2015. La cinquantaine d’adhérents présents ont pu prendre connaissance des activités de 
Fransylva Limousin, des activités propres au département et échanger sur les thèmes qui ont retenu leur atten-
tion, comme notamment, la question du regroupement des Régions. 
 

La Haute-Vienne, concernée par le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse  (LGV) reste attentive à ce dossier 
même s’il est aujourd’hui en sommeil. Ainsi vos représentants du Syndicat au sein de l’Association de Défense des 
Expropriés Agricole et Forestiers de la Vienne et de la Haute-Vienne (ADE) maintiennent leur vigilance et suivent 
les débats en cours sur ce sujet. 
 

Au cours de l’année passée le Syndicat a suivi l’activité de la SAFER Marche Limousin et suite à une rencontre 
avec les Président et Directeur, a travaillé la rédaction et amendé le Programme Pluriannuel d’Activité (PPAS) 
2015-2020 sur son volet forestier. 
Le Syndicat est également représenté à la Commission Départementale d’Aménagement Foncier. 
 

Dans le cadre des recours intentés contre les arrêtés de voirie, le cas de la commune de Saint-Sylvestre est suivi 
de près afin que les arrêtés litigieux puissent être retirés et qu’ils n’essaiment pas sur le reste du département.  
 

Vos représentants continuent leur action au sein de l’Association BEL 87, Bois Energie Local, qui se développe et 
s’oriente désormais vers l’étude de la vente de chaleur clé en main au moyen de chaufferies modulaires. 
 

En matière d’environnement, le Syndicat s’efforce de suivre les réunions et comités de pilotage des sites Natura 
2000 et SAGE de Haute Vienne. 
 

Le Syndicat entretien des relations de travail régulières avec les organismes suivants : Syndicat des Propriétaires 
d’Etangs, Syndicat de la Propriété Agricole et bien entendu la Chambre Départementale d’Agriculture de la Haute-
Vienne. 
 

Après ce tour d’horizon des différentes activités départementales du Syndicat il convient de réaliser un focus par-
ticulier sur la question de l’Equilibre Sylvo-cynégétique et particulièrement le cas du cerf. 
 
L’année 2014 aura en Haute-Vienne, été marquée par des relations difficiles avec les représentants des chasseurs. 
Si un dialogue régulier a lieu entre chasseurs et forestiers tant sur les différents territoires de chasse qu’au niveau 
de la Fédération Départementale des Chasseurs, des positionnements acceptables par tous peinent à être trou-
vés. Le renouvellement du Schéma Départemental Cerf aura été l’occasion de très nombreuses rencontres et né-
gociations ayant permis des avancées mais insuffisantes au regard de la problématique engendrée par le grand 
gibier. 
Votre syndicat a tout mis en œuvre au cours des dizaines d’heures de réunions difficiles avec les représentants 
des chasseurs pour défendre vos intérêts et souhaite mettre en place au niveau régional des actions de terrain 
pour soutenir ses adhérents dans la période de mobilisation des bois mûrs qui s’annonce. 

                                          
                         En Haute-Vienne  
                                        nous restons  
                attentifs et vigilants.   
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FRANSYLVA  CREUSE 

 

La Creuse, département dynamique, inscrit son action dans un ancrage territorial fort en lien avec Fransylva Li-
mousin. 
 
Les adhérents Creusois du syndicat sont, comme dans les autres départements, informés des activités de la Sec-
tion et du Syndicat Régional au cours d’une Assemblée Générale annuelle qui rassemble toujours un grand nom-
bre d’adhérents. L’année passée l’assemblée a été marquée par une conférence particulièrement appréciée sur 
le thème du changement climatique. Monsieur Vincent CAILLEZ, climatologue reconnu est venu présenter les 
résultats de ses études en la matière. 
Malgré la complexité technique de ses travaux, il a su passionner l’auditoire par un exposé particulièrement di-
dactique sur l’évolution du climat dans le monde et notamment… en Creuse ! 
 
L’année de travail du syndicat dans le Département aura été marqué par la naissance de l’Association 
« Champignons Sylvestre du Limousin ». Un groupe de forestiers passionnés par les champignons s’est en effet 
réuni pour rassembler tous les sylviculteurs du Limousin intéressés par ce thème. Fransylva Limousin s’étant fait 
l’écho de cette initiative, vous l’aurez sans nul doute aperçue au détour de vos lectures. Si vous êtes intéressés 
par cette question n’hésitez pas à vous  manifester pour rejoindre l’association. 
 
Le Syndicat en Creuse s’est également attelé à la défense de ses adhérents en intervenant auprès des pouvoirs 
publics départementaux sur la problématique des arrêtés de voirie pris par le Maire de Saint-Martin-Château, 
arrêtés visant à restreindre le transport des bois sur la commune. Les actions conjointes auprès de la Préfecture 
d’Aubusson par la Section et le recours devant le Tribunal Administratif par le Syndicat Régional ont permis par 
l’union des forces d’obtenir le soutien de l’Etat sur ce dossier et ainsi d’accélérer la procédure administrative. 
 
Les Administrateurs du Syndicat en Creuse suivent également de près les différentes commissions environne-
mentales locales comme NATURA 2000. Avec l’appui du syndicat régional, un mail circonstancié a pu être adres-
sé à tous les adhérents du Syndicat concernés par l’enquête publique sur le SAGE Cher Amont et ainsi réagir s’ils 
le souhaitaient. 
 
Les liens étroits et de longue date que le syndicat entretien avec la Chambre Départementale d’Agriculture per-
met de maintenir l’investissement d’un technicien forestier pour le compte du Syndicat sur la question Forestiè-
re. 
 
Malheureusement les mêmes liens ne semblent pas devoir perdurer avec la représentation des chasseurs. Des 
propos très violents à l’encontre des représentants forestiers au sein des instances de gestion de l’équilibre sylvo
-cynégétique ont conduit à la rupture d’un dialogue constructif, ce que le Syndicat déplore. Ce positionnement 
des chasseurs a conduit à l’échec de la négociation du plan de chasse, refusé par le Préfet. A l’instar des autres 
Départements vos représentants ont apporté toute leur énergie à défendre vos intérêts de forestiers mais se 
sont heurtés à la volonté des représentants des chasseurs de conduire seuls la gestion du grand gibier. 
 
Il faut enfin signaler la dernière réunion du Conseil d’Administration de la Section Creuse du Syndicat, qui après 
avoir renouvelé sa confiance à l’actuel Président de Syndicat Régional, a initié un débat très ouvert sur le fonc-
tionnement actuel du Syndicat, son évolution dans le contexte de forte mutation qui l’entoure et les perspecti-
ves d’avenir. 

                        Alors demain,  
                Pontarion près Bordeaux ?  

        la Creuse est prête. 
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FRANSYLVA  CORREZE 
     La Corrèze, sans doute parce que éloignée de la capitale régionale, main
    tient une activité départementale importante.  

 

          Elle s’enorgueillit d’organiser des Assemblées Générales de Section qui regrou-  
                         pent de 70 à 80 adhérents. Celle du 18 octobre 2014 a développé les thèmes 
locaux, mais l’avenir du Syndicat y fut largement commenté : le rôle des sections souligné comme l’indis-
pensable intermédiaire et le déficit structurel des comptes du syndicat jugé préoccupant de sorte que les 
participants ont vivement insisté pour que l’équilibre soit retrouvé dans un avenir proche. 

 

Le Conseil de Section se réunit 4 à 5 fois dans l’année, alternativement à Tulle et à Ussel, et une dizaine 
de membres sont chaque fois présents malgré leur emploi du temps chargé. La dernière assemblée a per-
mis l’arrivée de nouveaux membres avec leur dynamisme et leur envie de servir la cause forestière cor-
rézienne. Ce constat ne fait que renforcer le souhait de la section départementale de voir son rôle recon-
nu dans les statuts comme fédérateur et catalyseur des forces vives du syndicalisme forestier. 

 

Divers administrateurs ont rencontré en 2015 les principales autorités en charge des dossiers forestiers : 

  Le Préfet a réuni les responsables de l’ensemble de la filière pour en faire le point ; ont été souli-
gnés : le nécessaire investissement dans les entreprises de la filière, le développement de la procé-
dure TransBois pour faire sortir le bois de la forêt, l’incitation à la replantation après coupe. 

 

  La collaboration avec le bureau de la Chambre d’Agriculture est importante : le principe d’un ac-
cord commun lors des commissions de la Chasse et de la Faune Sauvage est une réalité. La Chambre 
coordonne d’autre part le suivi de la procédure IRSTEA, procédure qui vise à chiffrer les dégâts de 
gibier suite à des visites contradictoires de parcelles forestières, techniciens de la chasse d’une part, 
organismes forestiers (CRPF, ONF, Chambre) d’autre part. A raison d’une commune visitée par an, 
Saint-Exupéry en 2013, Marcillac-la-Croisille en 2014, Saint-Etienne-aux-Clos en 2015, les résultats 
relevés dans ces 3 configurations différentes font état de 19 % des nouvelles plantations objet de 
dégâts dus au gibier : les chasseurs tendent à dire que c’est peu, les forestiers que c’est beaucoup. 
Le fait de travailler ensemble sur le terrain favorise le dialogue et la compréhension réciproque. 
 

  Par ailleurs, la discussion avec la Fédération des Chasseurs sur l’attribution de bracelets en deux 
temps se poursuit sur deux massifs (Saint-Etienne-aux-Clos et Saint-Privat) : 20% des allocations sont 
conservées jusqu’en décembre et attribuées seulement à ce moment de manière ciblée pour favori-
ser la chasse là où le cerf est présent. A défaut d’entente, on peut dire que le climat est meilleur! 

 

  Pour faire le bilan de ces différentes actions et discussions, 18 représentants forestiers des comités 
cynégétiques se sont réunis le 7 avril 2015. Ils ont préparé les réunions de ces comités et la commis-
sion de la chasse et de la faune sauvage. 

 

  Le Conseil Général ayant eu l’idée curieuse d’organiser au château de Sédières une exposition sur 
«  le cerf, une histoire corrézienne », nous avons cru devoir alerter le Préfet et le nouveau Président 
du Conseil du Département sur le fait que sa réintroduction dans le département est récente et tout
-à-fait artificielle ; et surtout sur les dangers que ce grand cervidé représente. Nous avons été par-
faitement entendus car les discours de l’un et de l’autre au cours de l’inauguration n’ont pas man-
qué d’en faire état de manière très claire. 

 

  La reprise en main du dossier « chasse » par un nouveau responsable, suite aux difficiles discussions 
du SDGC en 2014, a aussi permis de relancer le suivi 
de ces différents dossiers et de maintenir un dialo-
gue constructif mais ferme avec la Fédération Dé-
partementale des Chasseurs.  
 

Nous avons par ailleurs des relations suivies avec la 
Direction Départementale des Territoires. 

                

 

 L’ Assemblée Générale de Section  
         a développé les thèmes locaux,  
                     mais l’avenir du Syndicat  
          y fut largement commenté. 
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CONCLUSION 
 

D’une manière générale, FRANSYLVA Limousin renforce sa représentativité par : 
 
        Une structuration régionale ; 

 Une participation active des Administrateurs à l’émergence de nouvelles actions ; 
 Le renforcement de l’équipe salariée (Délégué, Chargée de communication à temps par-
tiel, Secrétariat partagé) ; 
 Des relations étroites, constructives et permanentes avec le CRPF et BoisLim ; 
 Une implication aux niveaux, national au sein de la Fédération, européen au sein du 
CEPF, et international au sein de PEFC, du Président Régional ; 
 Une implication de différents Administrateurs dans des dossiers nationaux tels que 
PEFC, SYLVASSUR, FORINVEST,… 

 
 
Aujourd’hui, le regroupement des régions administratives incite d’autres régions à engager des 
regroupements de syndicats, le Limousin, cité en exemple, souhaite s’ouvrir à des collabora-
tions interrégionales. 
 
Le développement de services nouveaux comme une Vente Groupée mutualisée, des partena-
riats commerciaux, une offre complète d’assurances, une convention avec un cabinet d’avo-
cats, la création d’un Fonds Forestier sont autant d’éléments qui renforcent le Syndicat dans 
son action. 
 
En outre, l’implication de permanents dans des actions collectives territoriales ou la réponse à 
des appels à projet nationaux permet d’envisager des sources de financement supplémentai-
res. Cette réflexion, appliquée à l’ensemble des syndicats, permettrait d’imaginer la duplication 
d’actions initiées en région et la création d’un réseau de permanents Fransylva sur l’ensemble 
du territoire qui seraient autant de soutiens à la Fédération Nationale. 
 

      
 
 
 

 

                                                                    Notre ligne de conduite pour vous : 

EVOLUER en PERMANENCE pour conserver une  
LONGUEUR D’AVANCE sur l’actualité forestière. 

Vous êtes FRANSYLVA :  
un syndicat VIF et DYNAMIQUE !      
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