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ÉDITO ACTUALITÉS

LE SYNDICAT travaille pour vous...

> LA NOUVELLE AQUITAINE  
FORESTIÈRE : UNE APPARTENANCE 
DÉSORMAIS CONCRÈTE

Avec les élections au Centre National  
de la Propriété Forestière de la  
Nouvelle-Aquitaine votre vote parti-
cipera à cette construction. 

Votre mobilisation sera aussi le té-
moignage que notre pôle forestier en 
Limousin a toute sa place dans cette 
première Région forestière de France. 

Fransylva en Limousin, votre Syndicat 
professionnel, a décidé de participer 
à cette élection tant dans les collèges 
départementaux que dans le régional. 
Vos candidats s’engagent à défendre 
notre forêt privée patrimoniale et 
productive. Ils soutiendront vos do-
cuments de gestion qu’ils agréeront 
dans le futur conseil du CNPF. Ainsi 
ils assureront une continuité de notre 
action syndicale.          

En soutenant nos candidats vous ren-
forcez la place essentielle de la Forêt 
Limousine dans notre nouvelle Région. 

Voilà sans doute un vœu partagé par 
nous tous.

   Olivier BERTRAND,  
Président de FRANSYLVA en Limousin

Toute l’équipe de Fransylva  
en Limousin vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d’année.

Que tous les sapins de Noël  
certifiés vous accompagnent  

pour passer de très  
Joyeuses Fêtes.

Meilleurs vœux pour 2017

> MALADIE DE LYME
La maladie de Lyme est très présente en 
Limousin. Soyez très vigilants. Les consé-
quences peuvent être invalidantes à vie. 
Le Ministère de la santé a établi un plan 
national le 29 septembre sur la maladie 
de Lyme qui vise à une amélioration du 
test de dépistage, de la recherche et une 
formation des médecins et de la préven-
tion plus intense vers le public. Reste à 

ce qu’elle soit reconnue comme maladie 
professionnelle.

> PEFC NOUVELLE AQUITAINE    
2017 : année d’évolution pour PEFC. En 
France, le nouveau schéma de certifica-
tion sera validé et mis en application. En 
région, PEFC Sud-Ouest s’élargit et de-
vient PEFC Nouvelle-Aquitaine avec l’an-
cienne région Poitou-Charentes.

NOVEMBRE 2016
03 NOVEMBRE  COPIL Fonds Forestier en Limousin à Limoges
04 NOVEMBRE  Colloque « Des clés pour mobiliser plus » à Limoges
07 NOVEMBRE  Conseil d’Administration du CEPF à Bruxelles 
  Conseil d’Administration de Fransylva France à Paris
07-22 NOVEMBRE PEFC International
08 NOVEMBRE  Assemblée Générale de la délégation Creuse de Fransylva en Limousin 
  à La Courtine (23)
18 NOVEMBRE  Réunion de préparation « Semaine Internationale des Forêts » à Limoges
24 NOVEMBRE  Ventes Groupées au Cadran d’Ussel (19)
24-25 NOVEMBRE Réseau rural à Paris
25 NOVEMBRE  Conseil d’Administration de PEFC Sud-Ouest à Périgueux (24)
28 NOVEMBRE  Restitution « Circuits de proximité » par GEOLAB à Limoges
30 NOVEMBRE  Rencontre Monsieur le Préfet de Corrèze à Egletons (19)
 
DÉCEMBRE 2016
02 DÉCEMBRE  Commission communication Boislim à Masseret (19)   
03 DÉCEMBRE  Assemblé Générale du GDF Sud-Ouest 87 à Marval (87)
05 DÉCEMBRE  Réunion Comité des Acteurs Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux
  Bureau du CEPF à Bruxelles
06 DÉCEMBRE  Réunion chasse à Limoges
   Conseil d’Administration de l’ADELI à Limoges
07 DÉCEMBRE  Bureau et Conseil d’Administration de Boislim à Tulle
  Bureau Fransylva France à Paris
08 DÉCEMBRE  Comité de rédaction de « Forêt Limousine » à Limoges
  Commission communication de Fransylva en Limousin à Limoges
  Réunion COPA COGECA (Coopérative européenne) à Bruxelles
09 DÉCEMBRE  Assemblée Générale du SEFSIL à Tulle
  Réunion Chambre d’Agriculture Corrèze
  Commission Forêt-liège à la Commission Européenne à Bruxelles
12 DÉCEMBRE  Réunion CDCFS 19
13 DÉCEMBRE  Bilan des comptes de Fransylva en Limousin 
16 DÉCEMBRE  Rencontre des associations CRPF Limousin à Limoges
17 DÉCEMBRE  Conseil d’Administration de Fransylva en Limousin

TRICO AMM N°2120057. Répulsif tous cervidés. 
Homologué pour les professionnels de la forêt. BIO 
CONTROLE sans danger pour l’utilisateur et l’environne-
ment. Utilisable PUR en pulvérisation 4 à 8 ml par plant 
suivant la taille des plants 4 à 6 mois de persistance d’action. 
TRICO confirme une efficacité supérieure à 90%. Écono-
mique, c’est une vraie alternative à la protection mécanique 
Tous les informations sur : www.solutions-plants.com

VENTES GROUPÉES
Le Syndicat organise des ventes Grou-
pées. Ce service est accessible à l’en-
semble de ses adhérents dès 100 m3 
de bois à vendre. Comme d’habitude, 
après chaque Vente, les adhérents  
reçoivent par mail ou courrier les ré-
sultats précis de cette vente. N’hésitez 
pas à contacter le Syndicat.



2017 :  Élections et programme…
En effet, votre Syndicat s’engage avec ses candidats dans les élections au 
CNPF de la Région Nouvelle-Aquitaine. En outre nous sommes déjà très 
mobilisés pour l’élaboration du futur Programme Régional Forêt Bois de 
la première région forestière de France. D’ores et déjà, la reconnaissance 
par nos interlocuteurs de notre pôle résineux de montagne va dans la 
bonne direction et nous accueillons favorablement ; l’approche par es-
sence donc par pôle du Président de la Région rappelée lors de l’Assem-
blée Générale du Syndicat du Sud-Ouest. Dans ce contexte l’amont de la 
filière forêt bois en Limousin a non seulement toute place mais chacun 
doit intégrer son importance et surtout son potentiel. Cette forêt plan-
tée depuis plus d’un demi-siècle n’est pas due au hasard mais à l’en-
gagement de chacun de nous : sylviculteur. Aujourd’hui nous devons en 

avoir le juste retour de bénéfice et pour l’intérêt du territoire auquel nous 
sommes très attachés ou que nous vivions. Cette position n’intègre au-
cun particularisme exacerbé d’autant que cette présence forestière est la 
résultante de politiques dont souvent nos structures notamment ont été 
à l’origine ou soutenues. Nous allons poursuivre nos discussions et nos 
travaux dans l’esprit constructif qui nous anime avec même un côté pion-
nier. Dans ce nouveau challenge nous ne nous écarterons pas de notre 
message de défendre une forêt patrimoniale productive qui a toujours été 
le nôtre au fil du temps et des générations, dont les réussites sur le ter-
rain suscitent peut-être des envies. Alors à l’aube de cette nouvelle année 
aux perspectives si floues nous pouvons émettre un vœu solide que notre 
forêt en Limousin soit encore plus prospère.

Olivier BERTRAND, Président de FRANSYLVA en Limousin 

LE SYNDICAT, c’est vous !

ESPACE ADHÉRENTS
> RENOUVELLEMENT DE COTISATION 
Vous allez recevoir en fin d’année, votre bulletin d’adhésion à 
Fransylva en Limousin pour 2017. N’oubliez pas de renouve-
ler votre adhésion avant le 28 février afin de pouvoir continuer à 
bénéficier de l’assurance de responsabilité civile pour vos forêts 
ainsi que de l’ensemble des services du Syndicat.

> ÉLECTIONS AU CENTRE RÉGIONAL  
      DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE  
      DE NOUVELLE-AQUITAINE DU 7 FÉVRIER 2017
Vos candidats soutenus par Fransylva en Limousin :

COLLÈGE DÉPARTEMENTAL 
Candidats au titre des Plans Simples de Gestion :
CORRÈZE : Marie-Jeanne Michel. Suppléant : Bernard Billot
CREUSE : Xavier Meynard. Suppléant : Christian Bouthillon
HAUTE-VIENNE : Jean-Patrick Puygrenier. Suppléant : 
Christine de Neuville
Candidats au titre des Autres Documents de Gestion 
CORRÈZE : Christophe Charbonniaud. Suppléant : Thierry Chèze

COLLÈGE RÉGIONAL
Candidats :
Olivier Bertrand. Suppléant : Gilbert Tisserand
Pierre de la Pomélie. Suppléant : Jean-Marie Barbier

Votez est important car il s’agit d’élire vos représentants 
dans les instances forestières. Nous comptons sur votre par-
ticipation nombreuse.

EN BREF 
> ASSURANCE DOMMAGE 
La loi de modernisation agricole de 2010 exclut les proprié-
taires forestiers de toute indemnisation par l’État en cas de 
sinistre en forêt à compter du 1er janvier 2017. 

En cas de tempête, il n’y aura pas d’aide à la reconstitution, 
comme en 1999. Fransylva, votre Syndicat a mis au point une 
assurance, SYLVASSUR, à la parcelle avec le niveau de garan-
tie que vous voulez. 

Si vous souhaitez vous assurez, vous pouvez contacter 
votre syndicat sur son site, ou par mail, soit directement  
Sylvassur au 01 47 20 66 55.

FRANSYLVA - FORESTIERS PRIVÉS en LIMOUSIN  |  SAFRAN – CS 80912 PANAZOL 
2, avenue Georges Guingouin - 87017 LIMOGES CEDEX 1 - Tél. : 05 87 50 41 90 - Fax : 05 87 50 41 89
Mail : forestierspriveslimousin@safran87.fr - Site : www.foretpriveelimousine.fr

SUS AUX IDÉES FAUSSES
>  L’ENQUÊTE ANNUELLE GIBIER ET FORÊT NE SERT À RIEN  

En 2016, vous avez retourné renseignées plus de 
700 fiches (jointes à votre appel à cotisation) de 
dégâts de gibier causés par les cervidés. 
Ces documents sont importants pour défendre vos intérêts de forestiers, 
auprès des services de l’État et lors des Commissions de Chasse. Cette 
année, nous avons encore fait évoluer notre enquête, alors soyez encore 
plus nombreux à nous la retourner en 2017 !

 FAUX
 

ACTUALITÉS
> RÉUNION ANNUELLE DE LA SECTION CORRÈZE  
      LE 29 NOVEMBRE À SAINT-ÉTIENNE-LA-GENESTE
C’est par une belle matinée, fraîche et ensoleillée, que s’est déroulée la ré-
union de la section Corrèze du Syndicat des Forestiers Privés. Une quaran-
taine d’adhérents s’étaient rendus à la salle polyvalente de la petite commune 
forestière de Saint-Étienne-la-Geneste. Comme il l’avait annoncé, Marc  
d’USSEL a confirmé qu’il quittait la présidence de la section à l’issue de cette 
réunion après 14 ans de bons et loyaux services, dont pas le moindre aura été 
de faciliter le passage du Syndicat départemental à celui régional. Il sera rem-
placé par Jany MICHEL dont on connaît l’implication et la compétence. Sont 
ensuite discutés les différents dossiers qui ont jalonné cette année, les dégâts 
de gibier, la communication, les assurances responsabilité civile et tempête, 
la convention juridique, les Ventes Groupées, le Fonds Forestier… Olivier 
BERTRAND explique ensuite ce qu’implique l’intégration des organismes fo-
restiers au sein de la Grande Région, les rapprochements que cela suppose 
en particulier au niveau du CRPF. Pour terminer Grégoire GONTHIER, notre 
ingénieur CRPF, présente quelques réflexions intéressantes sur le rapport 
entre sylviculture et marché du bois. Après un bon déjeuner à la Maïade à 
Chirac Bellevue, Marc d’USSEL entraine les plus valeureux à visiter, sous un 
beau soleil, un certain nombre de parcelles forestières de sa propriété pré-
sentant divers formules de régénération, plantation par godets, mécanique, 
avec ou sans rangement, voire naturelle.

> RÉUNION ANNUELLE DE LA SECTION CREUSE  
     LE 8 NOVEMBRE À LA COURTINE
Nous étions une cinquantaine de membres du syndicat. Les sujets abordés 
furent variés tels que le Plan Régional Forêt Bois, les futures élections du 
CRPF, le prix des bois, les assurances, les travaux de la commission Commu-
nication, sans oublier bien sûr la chasse et les dégâts de gibiers. Cette réu-
nion départementale a permis des échanges fructueux entre vos administra-
teurs et l’ensemble de ses adhérents. Même si juridiquement notre syndicat 
est Limousin, il semble hautement souhaitable de conserver ce dialogue de 
proximité. Désormais la Creuse est un des douze départements de la Nou-
velle-Aquitaine, raison de plus pour rester le plus près possible du terrain. 
Merci à tous ceux qui sont venus, sous la neige, n’hésitez pas à contacter vos 
administrateurs et votre syndicat, nous sommes à votre service.


