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ÉDITO ACTUALITÉS

LE SYNDICAT travaille pour vous...

> «CLIMATE CHANGE» 

Ce titre, dans la langue parlée jadis 
en Aquitaine, n’est pas là pour vous 
rappeler que dans six mois nous fe-
rons cause commune régionale avec 
aussi le Poitou-Charentes.  

Mais ce slogan, pendant les semaines 
à venir, va vous être rabâché à toutes 
les sauces vertes, bleues... par des ex-
perts en tout genre et repris dans les 
tous les discours officiels ; notamment 
dans notre pays avec la tenue à Paris 
de la déjà fameuse conférence Onu-
sienne «COP21».

Peut être New York vous paraît-elle 
bien éloignée de Meymac malgré 
l’Hermione, mais ne soyons pas dupés, 
les influences ou les décisions de ces 
rassemblements découlent nos poli-
tiques nationales avec leurs déclinai-
sons régionales. 

Alors, Monsieur le Président de la Ré-
publique, le fait d’avoir accepté votre 
Haut Patronage au projet de réunion 
de notre Fédération avant cette confé-
rence marque votre attention que la 
forêt globalement, mais bien entendu 
nationale, intègre ces grands enjeux 
et que son rôle sous toutes ses formes 
soit défendu.

Rio, pays de l’Amazonie l’avait quelque 
peu ignoré, Kyoto ne l’avait pas inscrit, 
mais Paris, Monsieur le Président de 
la République vaut bien une forêt.

 Olivier Bertrand 
Président de Fransylva Limousin

> PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
     FORESTIÈRE RÉGIONALE  
     DU 31 JUILLET À BLOND (87) 

9h30 : Rendez-vous au lieu-dit Ladegaillerie, 
commune de BLOND

> INVESTISSEMENTS SYLVICOLES 
EN FORÊT DE RÉSINEUX :
Animés par des propriétaires forestiers et des 
professionnels avec l’appui de techniciens du 
CRPF.
• Reboisement après tempête
• Gestion des dégâts de gibier : protections, 
entretiens…
• Sylviculture du douglas et changement cli-
matique
• La forêt limousine dans la future grande région

12h15 - 14h30 :  Déjeuner à la salle des 
fêtes de Blond

14h30 - 17h : Rendez-vous au Château du 
Fraisse, commune de NOUIC 

> INVESTISSEMENTS SYLVICOLES 
EN FORÊT DE FEUILLUS :
• Plantation de chênes sur d’anciennes terres 
agricoles / Gestion des dégâts de gibier
• Sylviculture du chêne et prise en compte du 
changement climatique
• Peuplement mâture de chênes

Pour plus de renseignements :  
Fransylva Limousin (05 87 50 41 90)  
www.foretpriveelimousine.fr

> FONDS FORESTIER LIMOUSIN :  
      POURQUOI EST-CE SI LONG ? 
Construire un Fonds Forestier à l’échelle 
d’une région, avec l’ensemble des maillons 
de la filière, nécessite beaucoup d’échanges 
afin d’être une véritable construction com-
mune. Aujourd’hui, parmi tous les acteurs 
de la filière de notre région, seuls deux n’ont 
pas souhaité poursuivre l’aventure. Les sta-
tuts définitifs sont en cours de signature et 
les documents de communication en cours 
de finalisation pour une opérationnalité au 
second semestre 2015. 

> ATTENTION AUX DÉPARTS DE FEUX
Comme chaque année la plus grande pru-
dence est de mise dans et autour de nos Fo-
rêts. Chaque département est à l’origine d’Ar-
rêtés spécifiques régissant l’usage du feu.

• Corrèze : Arrêté du 7 avril 2015 pour la 
période du 1er juillet au 30 septembre.
• Creuse : Arrêté de 2009 toujours en vi-
gueur (2009- 01247 du 1/09/2009).
• Haute-Vienne : Arrêté du 9 juillet 2013 
pour la période allant au 15 octobre.

Vous pouvez consulter l’intégralité des textes 
sur les Sites des Préfectures de chaque dépar-
tement. Dans le doute, mieux vaut s’abstenir de 
toute prise de risque dans cette période. Pen-
sez à afficher à l’entrée de votre forêt au moyen 
de panneaux de signalisation les risques en-
gendrés par la moindre imprudence.

JUIN 2015
02 JUIN Commission Environnement Chambre d’Agriculture 87 à Limoges
03 JUIN Conseil d’Administration de Boislim à Feytiat (87)
05 JUIN Assemblée Générale d’UNISYLVA à Eymoutiers
06 JUIN Réunion des Syndicats Forestiers Poitou-Charentes à Verneuil (86)
08 JUIN Assemblée Générale de «BEL 87» à Limoges
12 JUIN Réunion CETEF
13 JUIN Conseil d’Administration de FRANSYLVA Limousin au SAFRAN 
 et Conseil de Centre du CRPF Limousin
15 JUIN Réunion Programme National Forêt Bois à Paris
16 JUIN Réunion com-com Énergie Bois à Bourganeuf
17 JUIN Réunion SAFER Creuse à Guéret
18 JUIN Assemblée Générale de Fransylva - Forestiers de France à Paris
18 JUIN Assemblée Générale de PEFC Limousin à Limoges
22 JUIN Réunion filière AMI Dynamique Bois
24 JUIN Réunion Commission Communication au SAFRAN

JUILLET 2015
1ER JUILLET  Réunion GIP Massif Central (Groupe Intérêt Public) à Clermont-Ferrand (63)
1ER JUILLET Assemblée Générale de BoisLim à Vicq-sur-Breuilh (87)
09 JUILLET Bureau Fransylva France à Strasbourg et Urmatt (67)
10 JUILLET Réunion Ministère de l’Agriculture - Programme National Forêt Bois 
13 JUILLET Visite en forêt avec le Ministre de l’Agriculture
17 JUILLET Conseil d’Administration de Faire Vivre la Forêt Massif Central à Tulle (19)
31 JUILLET Journée forestière de Fransylva Limousin à Blond (87)

> VENTES GROUPÉES
Toujours une forte demande sur le 
chêne, pour les résineux, peu de chan-
gement, à savoir :
- les bois blancs épicéas, grandis et 
pectinés, de 5 m3 et plus, peu de va-
riation de prix entre gros, moyens et 
petits bois, suivant emplacement, de 
35 à 42 €.
- les douglas, ceux de moins de 2 m3 
trouvent preneur entre 60 € pour les plus 
beaux, faciles d’accès à 45 € s’il y a plus 
de branches, moins de qualité.

N’oubliez pas la vente du 26/11/15. 
Rapprochez-vous de vos experts ges-
tionnaires ou coopératives.
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Chers adhérents, Changeons de climat !
Le 31 juillet, nous nous retrouverons dans les Monts de Blond en Haute-
Vienne pour notre traditionnelle journée forestière dans un climat de 
convivialité, je n’en doute pas. Par avance, je remercie les propriétaires 
qui nous accueillent et les organisateurs. Il y a quelques jours, à proxi-
mité sur l’autoroute A20, je regardais le panneau touristique «La Forêt 
Limousine» où résineux et feuillus sont mêlés. Je me mettais à rêver : 
la forêt de notre Limousin inscrite au patrimoine mondiale de l’Unesco 
rejoignant les «climats» de Bourgogne ou les côteaux de Champagne ; 
territoires façonnés par l’homme aux produits d’exception. En revenant 
à une certaine réalité, j’en concluais tout de même, n’est-ce pas là notre 
vœu le plus intime pour chacune de nos forêts ? Et je m’interrogeais, 
avec un raisonnement pareil, où est le forestier nanti, celui qui appauvri-
rait les sols par plaisir et détruirait à volonté les paysages ? Et il me re-
venait nos regards presque affectifs à tel ou tel arbre rejoignant ainsi les 
messages de méditation à l’égard de la nature. Je concluais donc par une 
conviction encore plus forte, le changement de climat à obtenir est aussi 
celui de certains aréopages à l’égard du forestier, ne serait-ce qu’au titre 
de l’objectivité !

Olivier Bertrand, Président 

SUS AUX IDÉES FAUSSES EN BREF 
> APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
      « DYNAMIQUE BOIS » DE L’ADEME  
Le Syndicat en cohérence avec le CRPF, différents acteurs de la fi-
lière et sous l’égide de notre interprofession BoisLim, a répondu à 
cet appel à manifestation d’intérêt par le dépôt d’un dossier filière 
structurant et ambitieux, comme demandé, mais ce dernier n’a pas 
été retenu sans que nous en connaissions les raisons. Le Syndicat et 
ses partenaires regrettent cette décision préjudiciable à notre filière 
en Limousin.

> LBAF (LIMOUSIN BOIS ABOUTÉ FEUILLUS) 
Soutenu par Forinvest, cette entreprise de valorisation de bois feuil-
lus a subi un incendie le 23/6/2015. Heureusement la charpente 
était en bois, seule la 1ère travée a brûlé. On peut espérer en fonc-
tion des dégâts inventoriés sur l’abouteuse, pièce maîtresse, redé-
marrer l’activité au début du 4ème trimestre 2015. L’entreprise, bien  
assurée, devrait supporter ce choc.

> SAINT-MARTIN-CHÂTEAU :  
      RECOURS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le Syndicat, accompagné d’autres organismes professionnels et 
de l’État a porté devant la juridiction administrative de Limoges 
un arrêté municipal portant atteinte à la circulation des transports 
de bois. L’audience initialement prévue le 25 juin a été reportée au  
début du mois de septembre pour raison de procédure. 

> SELON WALT DISNEY :  
      LES BAMBI, BICHONS ET BICHETTES  
      SE BALADENT EN FORÊT ET  
      NE BROUTENT QUE DE L’HERBE FRAÎCHE …        

ESPACE ADHÉRENTS

Attention, si vous disposez d’un numéro SIRET, vous pouvez recevoir des 
offres commerciales qui se déguisent en document officiel. Il s’agit en fait 
d’une inscription sur des registres d’entreprises qui n’ont aucun intérêt pour 
vous, mais votre signature vous engage ! Alors lisez bien les documents 
avant de les signer. En cas de doute, vous pouvez contacter votre syndicat.

> ATTENTION : DÉMARCHAGE COMMERCIAL / N° SIRET  

Dans le cadre du protocole IRSTEA* appliqué sur des communes représen-
tatives en Corrèze ayant  chevreuils et cerfs installés, les observations mé-
thodiques de parcelles forestières ayant fait l’objet de reboisement, laissent 
apparaître les résultats suivants :

39% des plans sont indemnes, 22% sont affectés par les cervidés, 11% 
par cervidés et autres dégâts, 28% par d’autres dégâts (problèmes 
phytosanitaires, conséquences climatiques, manque d’entretien). Ces 
premiers résultats seront complétés par d’autres observations.

Ces observations se font l’année N des plantations. Mais les cervidés abrou-
tissent, se frottent et écorcent aussi N+1… N+5 et plus !
Le plan de chasse doit être le  moyen d’assurer l’équilibre sylvo-cynégétique 
permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions 
économiques satisfaisantes pour le propriétaire (art. L 425-3-1 de la Loi  
n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux). 
Le syndicat en partenariat avec la fédération des chasseurs devra tenir 
compte de la sphère géographique d’implantation des cerfs qui augmente, 
des superficies trop importantes prises en compte pour les attributions de 
bracelets et colliers,de la difficulté à regrouper des territoires. La diminu-
tion du nombre de chasseurs et leur moyenne d’âge seront dans les années 
à venir des difficultés supplémentaires.
Si de ces dégâts de gibier viennent se combiner les conséquences du chan-
gement climatique, que restera-t-il ? Quelles adaptations devrons-nous 
faire ? Quelles mesures devrons-nous prendre ? 

*Institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture

LE SYNDICAT, c’est vous !

ACTUALITÉS
> TÉMOIGNAGE DE FORESTIER FRANCE DOUGLAS
France Douglas, Association qui nous permet de suivre et surtout de 
pousser cette essence phare, de la graine, grâce aux chercheurs et 
naisseurs qui sans cesse améliorent la ressource génétique, jusqu’à 
la commercialisation sous toutes ses formes, du bastaing au carre-
let jusqu’au projet d’infrastructure le plus gigantesque en passant 
par le croquis du plus avant-gardiste Designer en vogue.
Nous ne pouvons pas nous autoriser, nous producteurs à rester en 
dehors de ce qui se normalise, s’envisage, se dessine, se prévoit, se 
décide et s’espère.
Nous ne pouvons pas produire et souhaiter vendre sans participer 
à la promotion de ce produit, nous ne pouvons rien espérer sans y 
mettre un minimum d’idée, d’envie, d’énergie et d’argent.
Nous devons nous réveiller pour intégrer dans notre statut de pro-
ducteur celui d’acteur de notre filière. Nous disposons grâce à l’As-
sociation d’un outil désormais performant et reconnu qui attend 
avec impatience votre mobilisation à ses côtés.

En savoir plus : Tél : 05 55 00 42 02 / www.france-douglas.com

> COP 21 : CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES  
      SUR LE CLIMAT À PARIS 
La France va accueillir et présider la 21ème Conférence des parties 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques de 2015 (COP21/CMP11), aussi appelée «Paris 2015», 
du 30 novembre au 11 décembre 2015. C’est une échéance cru-
ciale, puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur 
le climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir 
le réchauffement mondial en deçà de 2°C. 
En savoir plus : www.cop21.gouv.fr

> 13  & 14  NOVEMBRE 2015 - PARIS : FORUM FORÊT 
       LA FORÊT PREMIER CAPTEUR DE CO2 
Placé sous le Haut Patronage de M. François Hollande, Président 
de la République, le Forum Forêt organisé par FRANSYLVA France  
se tiendra les 13 et 14 novembre 2015, à Paris, dans le cadre de 
COP 21. En savoir plus : www.forumforet.com
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