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RAPPORT MORAL
Olivier BERTRAND
Président de Fransylva en Limousin

Pour un pôle forestier majeur.
Nos Douglas, nos châtaigniers, nos chênes vivent désormais sur un territoire administratif différent. Pour eux le climat de l’été dernier a sans aucun doute eu plus d’influence sur leur existence ou leur comportement.
En revanche pour le sylviculteur que nous sommes ou pour son organisation représentative,
Fransylva en Limousin il en va tout autrement.
Vos représentants se doivent de mener des réflexions et de conduire des actions dans un autre
contexte et de travailler avec d’autres partenaires.
Dès cette année une concrétisation a vu le jour de la part de l’État et de la Région à savoir l’inscription de 3 pôles forestiers dans notre nouvelle Région: Douglas résineux de montagne, pins
maritimes et feuillus peupliers.
Cette reconnaissance par les services du travail notamment de Fransylva en Limousin dans leur
futur programme forestier illustre une nouvelle fois le côté positif de notre structure représentative et de l’écoute qu’elle suscite.
Notre stratégie syndicale trouvera encore plus sa signification lors de l’élaboration du futur Programme Régional Forêt Bois ou des élections du nouveau CRPF.
Mais notre mission auprès de nos adhérents n'en n'est pas moins restée essentielle tant au niveau individuel que collectif. L’unité et l’opérationnalité restant plus que jamais le gage de la réussite.
L’amont de notre filière dont nous sommes les détenteurs de la matière première dans ce nouveau contexte devra affirmer son message, Fransylva en Limousin aura des initiatives dans ce
sens auprès des coopératives, des experts ou d’autres acteurs.
Dans les prochains mois l’élaboration du futur Programme Régional Forêt Bois pour les 10 prochaines années montrera notre raison d’être pour construire ce pôle forestier majeur.
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FRANSYLVA en LIMOUSIN
CONTEXTE NOUVEAU,TRANSITION,
RESULTAT DES ACTIONS ENGAGEES
2015 fut une année de transition pour notre Syndicat. L’avènement de la nouvelle région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, conforte le choix de Fransylva en Limousin de s’être organisé pour
aborder ce nouvel espace, fort de 2,8 millions d’hectares de forêt possédés par plus de 500 000
propriétaires avec sérénité.
Cette année aura vu également des contacts pris entre les différents Syndicats forestiers de la
nouvelle région ainsi que des Conseillers des différents CRPF afin de préparer ensemble les élections des futurs Conseillers et d’envisager les bases du Programme Régional de la Forêt et du Bois
à venir. Notre proposition d’une approche par massifs : feuillus, pin maritime et douglas et résineux de montagne, a ainsi fait son chemin pour être aujourd’hui retenue par toutes nos instances
et l’Etat.
L’année aura été marquée par des prises de décisions importantes pour assoir la représentativité
et la capacité d’action et d’écoute du Syndicat : statuts rénovés et renforcement des moyens
financiers. Amélioration des services : mise en place d’une Vente Groupée de bois au Marché au
Cadran d’Ussel en partenariat avec tous les apporteurs de lots professionnels qui le désirent, et
une action en justice administrative concertée avec l’aval de notre filière et l’Etat pour éviter
une entrave à la circulation des transports de bois.
Bien entendu, le contexte de mutation qui nous entoure ne nous fait pas oublier nos actions quotidiennes et locales, comme la journée forestière annuelle qui s’est tenue en Haute Vienne, au
profit des adhérents du Syndicat quelques soit leur projet forestier.
La pression du gibier demeure une préoccupation centrale et nos adhérents ont été très nombreux à renseigner une fiche de déclaration de dégâts de gibier enrichie et modernisée. Ces données précieuses seront analysées afin de constituer une base solide d’argumentaire dans nos débats avec les représentants des chasseurs.
Un effort de communication à l’adresse des adhérents du syndicat mais aussi des pouvoirs publics et de l’ensemble de nos interlocuteurs a été consenti au travers notamment de nombreux
contacts avec la presse qui ont permis d’installer notre marque FRANSYLVA.
L’investissement forestier reste une priorité, malgré les freins liés à l’interprétation des textes par
l’administration fiscale, pour la mise en place d’un Fonds Forestier interprofessionnel.
Fransylva Forestiers Privés en Limousin ,présent dans les trois départements, continu également
de s’inscrire dans la chaîne des instances représentatives des forestiers privés, les Fédérations
Nationale et Européenne. Mais aussi dans la certification de par une activité forte au sein de
PEFC, ou encore au côté des entreprises au travers de FORINVEST.
En résumé, votre Syndicat ne subit pas l’évènement, il le déclenche et l’accompagne.
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FRANSYLVA en LIMOUSIN
SERVICES AUX ADHERENTS
REPONSES AUX ADHERENTS : renseigner les adhérents
Une centaine d’appels téléphoniques et 300 mails en moyenne par mois sont traités.
Ce sont autant de réponses apportées aux adhérents en matière juridique, fiscale, économique, patrimoniale…et
parfois sur rendez-vous, sans aucune facturation.
Sans oublier désormais une permanence d’accueil téléphonique tous les jours de la semaine, de 8h30 à 17h30.
Et toujours un accueil physique au SAFRAN à Limoges pour les adhérents qui nous rendent visite.

NOUVEAUX ADHERENTS
En 2015, comme les années précédentes le nombre d’adhérents et le nombre d’hectares représentés par le Syndicat
continue de croître. Mais nos ambitions vont au delà et nous conduisons actuellement des réflexions pour accueillir
de nouveaux forestiers : journée d’accueil, réseaux sociaux, parrainage… toujours plus nombreux pour être toujours
mieux représentés, notamment dans une région qui s’agrandie.
Envoi d’un « Dossier nouvel adhérent » contenant toute la documentation utile aux nouveaux adhérents du Syndicat.

ASSURANCE: Protéger les adhérents et du syndicat et leurs forêts
Une proposition complète de contrats d’assurances qui couvrent tous les besoins des forestiers privés :
 Assurance de responsabilité civile « terrain » et « sylviculteurs », déjà incluse dans l’adhésion au syndicat.
Renégociée en 2015.
Notre partenariat avec l’assureur Générali nous permet d’avoir une offre assurancielle de qualité pour l’accompagnement de nos adhérents dont la forêt cause des dommages aux tiers. Notre contrat Limousin continu d’être repris dans plusieurs régions , ce qui confirme notre position concurrentielle.
 Garantie des accidents de la vie et Protection juridique : l’adhérent bénéficie toujours de l’accès à ces contrats
à un tarif attractif proposé par Générali.
 SYLVASSUR : Le Syndicat poursuit ses efforts de soutien à l’action de déploiement du contrat (1ère région de
France avec 150 dossiers pour 15 000 ha).

JURIDIQUE : accompagner les adhérents
La convention signée avec un cabinet d’avocat afin de permettre au Syndicat d’être conseillé et assisté dans ses
recours Administratifs ou Judiciaires lui a également permis de faire bénéficier les adhérents des conseils du cabinet
d’avocat dans le cadre d’un tarif négocié. Les retours positifs nous encouragent dans la mise en place de tels services.
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FRANSYLVA en LIMOUSIN
ACTIVITE SYNDICALE
VENTES GROUPEES : un service en amélioration constante
Mise en place d’une nouvelle organisation de nos ventes groupées en partenariat avec le Marché au Cadran d’Ussel
et son gestionnaire délégué, le cabinet Coudert, ainsi qu’avec les coopératives CFBL, Alliance Forêts Bois et les Gestionnaires Forestiers Professionnels représentés par Xavier Meynard a été inauguré le 26 novembre 2015 lors d’une
première vente de plus de 80 000 m3 de bois, à la satisfaction générale. Nous nous préparons pour les prochaines
ventes et nos apporteurs de lots accueilleront tous les propriétaires désireux de bénéficier de cette nouvelle organisation.
Poursuite de la publication gratuite d’une synthèse des prix de chaque Vente Groupée des acteurs économiques en
Limousin selon un outil d’analyse unique qu’il a lui-même construit.

FORINVEST : soutenir les entreprises de la filière
En 2015, dans le Limousin, 2 entreprises ont été financées pour 792 000 €
 10 Comités de Sélection ont eu lieu en 2015
 Comité de Sélection : 29 membres actifs (experts filière et experts financiers)
 En 2015 : 155 dossiers reçus, 90 dossiers filière bois expertisés, 11 entreprises présentées aux adhérents
 9 entreprises financées par les 150 adhérents de Forinvest en 2015 pour 1,5M€
A ce jour, 37 entreprises sont en cours d'expertise par notre Comité de Sélection dont 20 entreprises qui ont d'ores
et déjà été présélectionnées pour être accompagnées.
Le Limousin est la région la plus représentée parmi nos adhérents avec 25 adhérents soit 12 % des adhérents FORINVEST.

COMMUNICATION: vers les adhérents, vers les partenaires, vers l’extérieur










Lettre d’information en format électronique est aujourd’hui diffusée à 1600 exemplaires, 6 fois par an, par
envois mail
La marque qui s’installe et la charte graphique FRANSYLVA constituent désormais une identité visuelle forte
Partage de la construction, de la rédaction et du financement de Forêt Limousine avec le CRPF (6 000 exemplaires chaque numéro soit 9000 € par an) apportant ainsi un soutien aux GDF par la publication notamment
de leurs agendas annuels d’activité
Une carte de vœux pour 2016 propre à FRANSYLVA Limousin invitant à « Unir nos talents » message fort
dans notre nouvel ensemble régional
Mise à jour et incrémentation du site internet du Syndicat : 13 642 visites en 2015
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
Press’book Fransylva en Limousin: plus de 90 articles collectés en 2015 et consultables au siège du Syndicat
La présence de la presse papier, radio, télévision à chacun de nos évènements.

LES EVENEMENTS DU SYNDICAT




Une Assemblée Générale toujours dynamique où les questions débattues librement permettent à chacun de
s’exprimer et d’entendre d’autres forestiers investis dans leur activité
Journée Forestière du Syndicat annuelle, conviviale, en forêt en présence d’élus locaux et de la presse et surtout de plus de 200 forestiers privés
Plantation d’arbres par des Administrateurs du Syndicat lors de la Semaine Internationale des Forêts, en
2015 se sont 12 écoles de la région qui ont impliquées 800 élèves. Des Interventions sur le thème de la forêt
et du bois ont également été réalisées par des permanents du Syndicat et du CRPF devant environ 300 élèves, à Limoges notamment.
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ECHANGES ET TRAVAUX AVEC NOS COLLEGUES DE LA GRANDE REGION
AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
Nouvelle région signifie nouvelle organisation de travail. Ainsi comme le Syndicat l’avait anticipé, des contacts et des
travaux ont été initiés avec nos homologues voisins : Syndicat de forestiers privés et CRPF. Ces échanges ont permis
de mieux se connaître, mieux appréhender le nouvel espace forestier. Préparer les bases du futur Programme Régional Forêt Bois Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes sur une idée forte : une seule région, trois ensembles forestiers ;
douglas et résineux de montagne - feuillus - pin maritimes .
Des échanges ont lieu également avec le Syndicat des producteurs de pin maritime dans les Landes.
Au niveau du CRPF, qui sera unifié en 2017, il faut également préparer les élections des futurs conseillers qui représenteront l’ensemble des territoires de Boussac à Biarritz… Là aussi votre Syndicat est présent.

CHASSE
Au niveau départemental, les représentants du syndicat défendent les intérêts des forestiers dans tous les territoires
de chasse. A chaque Sous Commission, chaque Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage
(CDCFS) ils sont présents pour faire connaître aux représentants des chasseurs les difficultés que rencontrent les
forestiers et demander les prélèvements nécessaires pour restaurer une situation d’équilibre sylvo-cynégétique.
Ces actions sont conduites en fonction des données collectées chaque année auprès des adhérents grâce à la fiche
« Enquête dégâts de gibier ».
Afin d’être pertinent dans leurs actions et de disposer d’éléments quantifiés et chiffrés, les représentants syndicaux
des trois départements du Limousin se sont concertés pour bâtir ensemble une enquête annuelle modernisée tant
dans sa forme que dans son contenu. Ils ont également travaillé sur un outil d’analyse des données afin de disposer
des chiffres les plus probants possibles.
Cette action initiée en 2015 sera poursuivie dans les années à venir. La difficulté majeure que constitue les dégâts
dus au gibier restera une priorité pour vos représentants afin que les avancées acquises de haute lutte portent leurs
fruits et garantissent à vos investissements la pérennité qui leur est due.

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 Forestiers
Scieurs et Industriels du Limousin ), de la certification forestière PEFC, des Maires, des Coopératives Forestières, des
Experts et plus largement de tous nos interlocuteurs ayant prise sur l’activité forestière.

ASSURANCE
Contrat RC Association « groupe ». Une proposition pour un montant de 70 €, du Syndicat pour toutes les associations forestières du Limousin. Sont 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 continuent de bénéficier
de ce service du Syndicat.

JURIDIQUE
 Le recours engagé contre des arrêtés municipaux manifestement illégaux devant le Tribunal Administratif par le
Syndicat en concertation avec d’autres actions du SEFSIL, du CBB, de l’Etat et avec le soutien de BoisLim et des coopératives forestières nous a permis d’obtenir l’annulation d’un arrêté litigieux au bénéfice des forestiers privés qui
en subissaient les conséquences. Le Syndicat assurant ainsi son rôle de défense collective des intérêts de ses adhérents. Mais le Maire ayant interjeté appel devant la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, le Syndicat poursuit la
défense de ses adhérents en deuxième instance.
 Une modification des statuts du Syndicat votée par l’Assemblée Générale des adhérents permet désormais une
meilleure adaptabilité du Syndicat à son fonctionnement actuel. Une plus grande facilité de regroupement des adhérents selon leurs appétences de travail syndical est désormais proposée.
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FRANSYLVA en LIMOUSIN
ACTIONS DE DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT
 Poursuite de nos actions en faveur de la pérennisation de la forêt Limousine.
 Fond Forestier Limousin - Cette année aura été l’année de la construction collective et interprofessionnelle du
Fonds Forestier en Limousin pilotée par votre syndicat. Après une étude des initiatives similaires existante en France,
il s’ agit de bâtir la structure juridique porteuse du projet, son référentiel technique, ainsi que les documents de communication. Une approche fiscale précise à conduit les Membres du Comité de Pilotage du fonds à solliciter l’Administration Fiscale pour connaître les possibilités qui pourront être mise en œuvre en la matière. A la suite de réponses peu encourageantes de l’administration fiscale en fin d’année, de nouvelles démarches seront conduites. Une
certitude : la nécessité de mise en place d’un outil de soutien à l’investissement financier forestier est reconnue par
tous et l’ensemble de la filière demeure fortement mobilisée sur ce dossier.
 Réponse à l’appel à manifestation d’intérêt de l’ADEME « Dynamique Bois » en partenariat avec l’ensemble de la
filière par le dépôt d’un dossier ambitieux, qui n’a pas été retenu.
 L’association de Mycosylviculture limousine pour l’étude, voire la commercialisation des champignons sylvestres
poursuit son développement et a elle-même pris l’attache de sa voisine de Dordogne pour penser une évolution
commune dans la nouvelle région.
 Diffusion de l’information de la création du groupe « jeunes sylviculteurs » soutenu par la Fédération : Forêt Sphère (groupe de réflexion des 25 - 40 ans intéressés par la question forestière).
 Participation au projet multifonctionnalité « Bike Park Single Tracks », piste de VTT en forêt privée. Après une période de faible activité due au départ de l’animateur du Pays, elle reprend actuellement le cours de ses activités.
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NOTRE IMAGE….
D’une manière générale, FRANSYLVA en Limousin renforce sa représentativité par :

> Son dynamisme dans la conduite de ses actions ;
> Son organisation régionale éprouvée ;
> Son anticipation des événements.

Site: www.foretpriveelimousine.fr

CHIFFFRES EN LIMOUSIN

LA LETTRE

Notre ligne de conduite pour vous en 2016 et au delà :
S’IMPLIQUER dans la future POLITIQUE FORESTIERE REGIONALE
Nous sommes FRANSYLVA :
un syndicat PERTINENT et ACTIF !
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… DANS LA REGION

En Limousin,
2 500 Propriétaires adhérents
pour 85 000 ha
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AQUITAINE LIMOUSIN POITOU - CHARENTES
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