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ÉDITO
> DES VENTES GROUPÉES
OPTIMISÉES
Le Syndicat des Forestiers Privés en Limousin
et le Marché au Cadran d’Ussel, avec le Cabinet
d’Expertise Forestière Coudert intervenant
en tant que Conseiller Délégué du Cadran, se
sont rapprochés dans le but de professionnaliser les ventes de bois brut, sur pied ou bord
de route, avec l’objectif d’augmenter la transparence du marché, sa liquidité ainsi que la
sécurité des transactions.
Ils ouvrent aux différents apporteurs professionnels de lots de bois (les Experts Forestiers, les
Coopératives Forestières, les Gestionnaires Forestiers Professionnels…) qui seraient intéressés par leur initiative la possibilité de se regrouper en profitant d’une organisation commune.
Celle-ci s’appuie sur des moyens techniques,
le Marché au Cadran d’Ussel disposant d’un
équipement moderne et performant de salle
aux enchères, permettant l’enregistrement préalable des cautions, le traitement informatisé

ACTUALITÉS
> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE FRANSYLVA CORRÈZE
L’Assemblée Générale de Fransylva Corrèze aura lieu le 24 octobre 2015 à 9h30
au Domaine des Monédières à Meyrignac-L’Eglise et sera suivie par une visite
de terrain l’après-midi.

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE FRANSYLVA CREUSE
L’Assemblée Générale de Fransylva Creuse
aura lieu le 9 novembre 2015 à 9h30 à
Saint-Goussaud.

> RENCONTRES TECHNIQUES :
LE CHÂTAIGNIER SOURCE
D’INNOVATION
Les 13 & 14 octobre 2015, salle Louis
Aragon à Châlus, organisées par le PNR
Périgord-Limousin.
Venez découvrir comment chercheurs,
gestionnaires, propriétaires, prescripteurs et transformateurs œuvrent ensemble pour optimiser la valorisation de
cette essence, ressource locale aux multiples atouts. Rencontres gratuites, sur
inscription avant le 6 octobre.
Inscriptions en ligne :
www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/
Les-actions/Foret/Les-rencontrestechniques

des enchères, l’édition des fiches contractuelles
traduisant les transactions et le transfert des
moyens de paiement.
Cette organisation a également pour but de veiller à la qualité des participants et à la conformité des lots présentés qui doivent faire l’objet d’un
descriptif précis. Dans ce but, une commission
de contrôle et de gestion a été mise en place, qui
regroupe le Syndicat, le Cadran, le SEFSIL et un
représentant de chaque catégorie d’apporteurs.
Outre sa mission de contrôle propre à augmenter la confiance des acheteurs, cette commission constitue également le lieu de rencontre et
de débat entre les parties qui permettra de faire
évoluer le système pour mieux concilier les intérêts des uns et des autres.
Cette organisation a enfin pour objectif d’aboutir
à une fréquence des ventes plus soutenue, répondant ainsi à un souhait commun aux acheteurs et aux vendeurs.
Organisation ne veut pas dire ingérence : les
apporteurs conservent l’intégralité de leur relation avec les producteurs et la pleine responsabilité de la commercialisation des lots qu’ils

présentent à la vente sous les conditions particulières et générales qu’ils ont convenues avec
eux.
La prochaine vente organisée par votre Syndicat le 26 novembre 2015 se déroulera donc au
Marché au Cadran d’Ussel conformément à ces
nouvelles dispositions qui doivent conduire, pour
nous producteurs, à optimiser la vente de nos
bois, traduction en un court moment de dizaines
d’années d’effort.
Tous les marchés de matière première le
montrent : la mise en place d’un marché efficient est un progrès gagnant-gagnant tant pour
les producteurs que pour les acheteurs : les
premiers obtiennent une meilleure valorisation,
nette des frais de mise en marché, une sécurité
accrue du paiement et un meilleur respect des
conditions d’exploitation ; les seconds accèdent
plus facilement à une offre mieux caractérisée
et plus régulière, ce qui se traduit par des économies de coûts. Profitez-en !

Pierre de la Pomélie

Administrateur de Fransylva Limousin

LE SYNDICAT travaille pour vous...
SEPTEMBRE 2015
07 SEPTEMBRE Réunion du groupe Mycosylviculture à Limoges
09 SEPTEMBRE Bureau de Fransylva France à Paris
10 SEPTEMBRE Conseil d’Administration de Fransylva France à Paris
10 SEPTEMBRE Audience au Tribunal Administratif de Limoges
14 SEPTEMBRE Bureau de Fransylva Limousin
17 SEPTEMBRE Réunion SAFER Haute-Vienne
18 SEPTEMBRE Réunion groupe de travail Ventes Groupées à Limoges
18 SEPTEMBRE Assemblée Générale du SYSSO (Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest) à Bordeaux
19 SEPTEMBRE Conseil d’Administration et Assemblée Générale Extraordinaire de Fransylva Limousin au Safran
19 SEPTEMBRE Conseil de Centre du CRPF Limousin au SAFRAN
22 SEPTEMBRE Commission Départementale d’Aménagement Foncier à Limoges
22 SEPTEMBRE Réunion Ventes Groupées avec le Cabinet Coudert à Saint-Martin-le-Vieux
23 SEPTEMBRE Conseil d’Administration Extraordinaire de Boislim à Tulle
23 SEPTEMBRE Conseil d’Administration de Fransylva Corrèze à Tulle
23 SEPTEMBRE Présentation protocole IRSTEA à Neuvic
24 SEPTEMBRE Réunion Commission Communication à Limoges
26 SEPTEMBRE Journée association GDF-CETEF à Saint-Merd-les-Oussines et Tarnac
28 SEPTEMBRE Révision du schéma PEFC France à Paris
28-29 SEPTEMBRE Rencontres entreprises pour Forinvest
30 SEPTEMBRE Réunion Communication de Fransylva France à Paris
30 SEPTEMBRE Réunion groupe de travail CEPF à Bruxelles
30 SEPTEMBRE Cocktail de départ de la Directrice DRAAF Limousin
30 SEPTEMBRE Formation « L’eau en forêt » à Royère-de-Vassivière
30 SEPTEMBRE Conseil d’Administration SAFER Haute-Vienne
OCTOBRE 2015
01 OCTOBRE
02 OCTOBRE
04-09 OCTOBRE
07 OCTOBRE
12 OCTOBRE
13 OCTOBRE
14 OCTOBRE
14 OCTOBRE
20 OCTOBRE
21 OCTOBRE
21 OCTOBRE
22 OCTOBRE
24 OCTOBRE
26 OCTOBRE

Conseil d’Administration de Fransylva Creuse à Pontarion
Réunion avec le Préfet de la Région Limousin à Limoges
Réunion du Board de PEFC Council aux USA
Journée inter CETEF à Paris
Comité de rédaction de Forêt Limousine à Limoges
Assemblée Générale de l’Union Régionale d’Auvergne à Marmilhat (63)
COPIL Fonds Forestier en Limousin à Limoges
Comité de sélection de Forinvest à Paris
Conseil d’Administration de PEFC Limousin à Limoges
Conseil de surveillance de Pe@rl
Réunion SAFER Creuse
Conseil de surveillance LBAF
Assemblée Générale de Fransylva Corrèze à Meyrignac-l’Église
CRPF Réunion Associations à Limoges

SUS AUX IDÉES FAUSSES
> LES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS
NE SE FORMENT PAS...

FAUX

Voici quelques formations auxquelles vous pouvez participer
avant la fin de l’année :
• Le Certyphito, certificat pour sécuriser l’usage des produits phytopharmaceutiques, devient obligatoire, à partir du 1er janvier 2016.
Les propriétaires forestiers sont concernés. Pour l’obtenir, des formations
sont nécessaires. Formation au CFPPA de Meymac les 27 et 28 octobre.
• Formations pour les propriétaires au CFPPA de Meymac :
1. Entretien de sa forêt : Sécurité/Responsabilité et Réglementation :
Samedi 7 Novembre
2. Utilisez la tronçonneuse et maîtrisez les principales techniques
d’abattage : Samedi 14 novembre
3. Apprendre les techniques d’affûtage et d’entretien de la tronçonneuse :
Samedi 21 novembre : stage Affûtage
Samedi 5 décembre : stage Entretien
Informations et inscriptions : CFPPA de Meymac - Tél. 05 55 46 02 00
• Et bien sûr : La formation FOGEFOR. Renseignements : François Didelot
- Tél. 05 87 50 42 06 mail : francois.didelot@crpf.fr
• « Sylviculture et cours d’eau » : une formation a eu lieu le 30 septembre
à Saint-Junien-La-Brégère et trois autres sont programmées d’ici la fin
de l’année. Ces journées ont pour objet de faire connaître, comprendre et
mettre en œuvre les bonnes pratiques citées dans le guide « Sylviculture et
cours d’eau ». Le compte-rendu de cette journée est disponible sur le site :
www.cc-bourganeuf-royeredevassiviere.fr/-Formation-du-30septembre-2015
Plus d’informations : Communauté de Communes de Bourganeuf-Royère
de Vassivière - Tél. : 05 55 54 04 94 – E.mail : administration@ccbrv.fr

ESPACE ADHÉRENTS
> COTISATIONS 2016
Sur proposition du Conseil d’Administration et voté en Assemblée Générale
le 30 mai 2015, la cotisation 2016 évolue et se décompose comme suit :
25 Euros de part fixe quelque soit la superficie
et 1,40 Euros par hectare de part variable
54% de vos cotisations sont reversés à la Fédération Nationale. Votre
Syndicat Régional répond aux objectifs fixés en tenant compte des suggestions, des propositions que vous avez pu faire lors des assemblées
de section et lors de l’Assemblée Générale.

LE SYNDICAT, c’est vous !
Chers adhérents, Chères adhérentes,
La période estivale que nous venons de vivre n‘a pas été de tout repos
pour nos arbres ; les conséquences définitives ne seront visibles que
dans quelques mois. Peu d’observateurs souvent très attentionnés à la
forêt s’en émeuvent. Preuve une fois de plus que la forêt est un élément
trop complexe pour que ce ne soient pas les forestiers eux-mêmes qui la
défendent en termes concrets. Voilà pourquoi votre Syndicat s’engage dans
des actions de pérennisation de la forêt, dans la professionnalisation du
commerce de bois, et plus généralement dans l’environnement quotidien
de notre activité comme par exemple les conditions de transport du bois.
Ces actions collectives sont indispensables et ont pour objectif de bénéficier à chacune de nos propriétés. À ce sujet, je tiens à remercier tous
nos administrateurs et nos permanents mobilisés sur ces sujets. Tout ceci
serait presque déjà du passé qu’un autre challenge se présente à nous : la
configuration de cette nouvelle immense Région Sud-Ouest. Sachez qu’il
s’agit pour votre Syndicat d’un dossier d’une pleine actualité intensive aux
conséquences futures stratégiques pour notre forêt en Limousin. Notre
forêt est un véritable potentiel d’avenir pour notre territoire, tout le monde
dans ce contexte doit le savoir.
Olivier Bertrand, Président

EN BREF
> CONSEIL D’ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE
BOISLIM
Le 23 septembre BoisLim s’est réuni en Conseil d’Administration
Extraordinaire. Le Président RIBES a informé les membres de l’interprofession de ses rencontres avec ses homologues des régions
qui composeront la future grande région ainsi que des rencontres
avec Alain ROUSSET, candidat à la Présidence. Les représentants
des différentes structures : Fransylva, PEFC, Communes forestières,
Université, l’État et la Région ont indiqué leurs propres réflexions sur
les implications pour le Limousin de ces changements territoriaux.

> CONDUITE DES TRACTEURS
L’article 27 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi
MACRON modifie l’Article L 221-2 Code de la route :
Les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes
affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du
conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport
de marchandises, peuvent conduire tous les véhicules et appareils
agricoles ou forestiers dont la vitesse n’excède pas 40 kilomètres par
heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés.
Ainsi les propriétaires forestiers peuvent désormais en toute légalité conduire un tracteur agricole ou forestier dont la vitesse n’excède pas 40 km/h.

ACTUALITÉS
> RECOURS TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Suite à la publication d’un arrêté municipal par la Mairie de
Saint-Martin-Château en Creuse, visant à restreindre la circulation des transports de bois, Fransylva Limousin accompagné du
SEFSIL, et de l’État en Creuse, ont conjointement intenté une
action en justice auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
Par une décision du 24 septembre 2015, le Tribunal Administratif
a annulé l’arrêté litigieux.

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
FRANSYLVA LIMOUSIN
Les adhérents de Fransylva Limousin se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 19 septembre 2015 pour approuver la modification des statuts du Syndicat. Les nouveaux statuts,
rédigés par un groupe d’administrateurs issus des trois départements du Limousin, prévoient un fonctionnement simplifié
des instances et une plus grande liberté de regroupement des
forestiers au sein du Syndicat, selon leurs besoins territoriaux ou
thématiques. Fransylva Limousin, est en évolution constante pour
être toujours plus efficace.

> FORUM FORÊT À PARIS
Le Forum Forêt se tiendra pendant 8 mois de septembre 2015
à avril 2016 dans le cadre de la COP 21. Porté par Fransylva
(Forestiers Privés de France) et le CNPF (Centre National de la
Propriété Forestière), cet événement a vocation à initier une prise
de conscience auprès du grand public sur le rôle économique, social et environnemental de la forêt. Lancé le 13 novembre 2015 à
Paris, pour faire rayonner les actions entreprises par les acteurs
de la filière bois-forêt et pour contribuer à l’atténuation du changement climatique, avec une écoute mondiale à l’approche de
COP 21. Cérémonie de clôture les 15 & 16 avril 2016.
Un événement placé sous le haut patronage de M. François Hollande, Président de la République, et sous les parrainages de
Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt, et d’Emmanuel MACRON, Ministre de l’Economie,
de l’Industrie et du Numérique.
Pour plus d’informations : www.forumforet.com
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