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ÉDITO ACTUALITÉS

LE SYNDICAT travaille pour vous...

> Pendant plus de 50 ans, la forêt limou-
sine a bénéficié de l’aide du Fonds Fores-
tier National pour constituer par planta-
tion ce massif forestier qui constitue le 
deuxième secteur d’activité de notre Li-
mousin. L’action de cet organisme d’État a 
été interrompue en 2000. 

Actuellement, nous sommes en train de 
couper le fruit de ces plantations et nous 
sommes obligés de constater que près 
d’une coupe sur deux n’est pas suivie d’un 
acte de régénération. Cette désaffection 
du propriétaire pour la gestion de son bien 
a plusieurs raisons, dont les tracasseries 
administratives, les contraintes et protec-
tions variées, les dégâts de gibier, voire 
une rentabilité insuffisante. L’ensemble 
des organismes de la filière bois en a fait 
l’amer constat. C’est pourquoi, animés par 
le Syndicat Fransylva Forestiers Privés en 
Limousin, ils ont décidé, tous ensemble, 
de créer un fonds forestier propre au Li-
mousin, pour attribuer, selon des modali-
tés simples, à tout propriétaire forestier, 
une aide de 500 à 1000 Euros/ha pour 
toute parcelle plantée.

Cette aide s’accompagne d’un engage-
ment du propriétaire à planter selon les 
règles de l’art, et d’une incitation à déga-
ger et entretenir les parcelles concernées 
pour une forêt potentiellement rentable.

L’objectif visé est bien de maintenir le tis-
su forestier de notre région à son niveau 
actuel pour qu’il conserve son dynamisme 
et son attractivité et continue à participer 
activement à l’activité des entreprises du 
secteur forêt et bois. 

Le Syndicat est particulièrement fier 
d’avoir participé à la création de ce Fonds 
; c’est une action majeure et il est remar-
quable que les maillons de la filière fo-
rêt-bois participent financièrement à sa 
constitution. Lancé officiellement le 20 
janvier 2017, la presse en a fait un large 
écho, le Conseil Régional et l’État en ré-
gion en saluent le volontarisme, nombre 
d’entreprises hors filière ont marqué leur 
intérêt car la forêt, outre l’activité écono-
mique qu’elle suscite, c’est l’assurance du 
maintien de la biodiversité, le stockage du 
carbone, la filtration de l’eau, le loisir pour 
les chasseurs, l’équilibre du paysage. 

C’est en raison de ces dernières aménités, 
que le forestier entretient sans contre-
partie, qu’il nous est apparu évident de 
lui permettre de recevoir une aide, juste 
soutien à de ses efforts d’investissement.

Marc d’Ussel,  
Administrateur de Fransylva en Limousin

Représentant de Fransylva au Fonds 
Forestier

> VENTES GROUPÉES 
Le Syndicat organise au marché du Ca-
dran d’Ussel ses Ventes Groupées le 
8 JUIN à 9 h 30 et celle d’automne le 
23 NOVEMBRE. Pensez d’ores et déjà 
à contacter vos gestionnaires afin de 
mieux valoriser vos bois.

> DEFI  
Le Dispositif d’Encouragement Fiscal à 
l’investissement en forêt a été créé par la 
Loi d’Orientation sur la Forêt du 9 juillet 2001. 
La loi de finances 2014 avait prorogé les dif-
férents DEFI jusqu’au 31 décembre 2017. 
Cette mesure consiste en une réduction de 
l’impôt ou un crédit d’impôt sur le revenu 
pour les contribuables domiciliés en France 
et réalisant des investissements forestiers : 
acquisitions, travaux forestiers, cotisations 
d’assurances, contrat de gestion. Si vous 
avez des projets, il reste peu de temps.      

> FORMATION CFPPA DE MEYMAC  
Pour les propriétaires forestiers et techni-
ciens forestiers indépendants entre autres 
les 2 et 3 mai : « Utilisation du GPS et de 

QGIS pour la réalisation d’un Document de 
Gestion Forestière » pour maîtriser l’utili-
sation et les fonctionnalités du GPS et du 
logiciel pour l’application spécifique liée à 
la réalisation d’un document de gestion. 
Pour plus de renseignements : CFPPA 
de Meymac : 05 55 46 02 00 ou cfppa.
meymac@educagri.fr    

> CNPF NOUVELLE-AQUITAINE
Représentants du Bureau CNPF Nou-
velle-Aquitaine. Président : Bruno LAFON (V. 
Dorlanne). Vice-présidents : P. de La Pomélie 
(O. Bertrand), P. Flamant (X. de Coincy), P. 
Mercier (J.L. Léonard), B. Vieillard-Baron (B. 
Roux de Luze), M. Chalmeau.
Représentants du Limousin dans les dif-
férentes commissions : Pré-Conseil (Com-
mission Documents de Gestion) : J. Michel, 
C. Charbonniaud, X. Meynard, P. Puygrenier, 
P. de La Pomélie, O. Bertrand. Commission 
Consultative Paritaire Locale : J.M. Barbier. 
Commission Départementale de la Chasse et 
de la Faune Sauvage - Corrèze : J. Michel (C. 
Beynel) - Creuse : C. Bouthillon (X. Meynard) 
- Haute-Vienne : P. Puygrenier (G. Tisserand).

MARS 2017
07 MARS COPIL Fonds Forestier en Limousin à Limoges
08 MARS Bureau de Fransylva en Limousin
10 MARS Assemblée Générale du CETEF Charente et du Syndicat des Forestiers Privés
 de Charente à Chasseneuil-sur-Bonnieure
14-24 MARS Plantations Semaine Internationale des Forêts
18 MARS Conseil d’Administration de Fransylva en Limousin à Limoges
20 MARS Bureau CEPF à Bruxelles
21 MARS Réunion des Présidents à Fransylva France à Paris
22 MARS Assemblée Générale de Forinvest à Paris  
 Rencontre Commissaire européen de la PAC à Bruxelles
24 MARS Réunion Communication Fransylva en Limousin à Limoges
28 MARS Réunion d’installation du CNPF Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux
30 MARS Assemblée Générale de la coopérative CFBL à Limoges
31 MARS Conseil d’Administration de PEFC Nouvelle-Aquitaine à Limoges

AVRIL 2017
04 AVRIL Commission Départementale Chasse et Faune Sauvage à Guéret
13 AVRIL Assemblée Générale du CETEF Limousin à Bourganeuf
 Réunion coordination du Programme Régional Forêt Bois à Bordeaux
18 AVRIL Comité Sélection Forinvest à Paris
19 AVRIL Groupe de travail « Douglas, Résineux de Montagne » à Limoges
 Bureau de Fransylva France à Paris

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



Du discours au concret. Désormais le processus de l’élection du CNPF 
de la Nouvelle Aquitaine est achevé ; votre Syndicat s’y est pleinement 
impliqué. Vos conseillers nouvellement élus sont à la tête de la plus im-
portante délégation de cet établissement public. En effet, en Nouvelle- 
Aquitaine 2 800 000 ha sont forestiers appartenant à plus de 80 %,  
à 500 000 personnes. Cette forêt est soumise à la législation du PSG 
pour une surface de plus de 900 000 ha. Ces chiffres illustrent l’ampleur 
de la tâche à venir. De même, votre Syndicat participe activement à la 
préparation du futur Programme Régional Forêt Bois. Du discours au 
concret s’illustre aujourd’hui par l’opérationnalité du Fonds Forestier 
en Limousin dont votre Syndicat est un des partenaires. Les premiers 
hectares soutenus le seront dans quelques jours. Enfin un autre sujet 
dont se soucie votre Syndicat est la commercialisation de vos bois. Nous 

travaillons pour une professionnalisation accrue d’un système de vente. 
En cette période où les discours fusent de partout il est bon de rappe-
ler que rien n’évolue sans passer au concret. L’action de votre Syndicat 
se conduit essentiellement grâce à votre cotisation. Mais sa reconnais-
sance provient du nombre d’adhérents, à cet effet dans les prochains 
jours nous allons vous rencontrer sur tout le territoire.                                  
Dans notre nouvelle entité territoriale forestière Nouvelle-Aquitaine, 
Fransylva en Limousin a fait un émule en Poitou-Charentes offrant 
ainsi une meilleure lisibilité du message de Fransylva qui va jusqu’au 
Pyrénées-Atlantiques. Votre Syndicat en anticipant son nouveau cadre 
de travail lui permet de mieux défendre le pôle essentiel du Limousin.

Olivier BERTRAND,  
Président de FRANSYLVA en Limousin 

LE SYNDICAT, c’est vous !

ESPACE ADHÉRENTS
> DEVENEZ AMBASSADEURS DE NOS FORÊTS 
Que vous soyez adhérent depuis longtemps ou pas, vous 
connaissez tous chacun au moins un propriétaire forestier 
ou plus qui n’est pas encore adhérent et qui peut le devenir.
Communiquez sur les prestations (assurances, forma-
tions…) que le syndicat propose, et devenez les ambassa-
deurs de nos forêts.  

PLUS NOUS SOMMES NOMBREUX, PLUS NOUS SOMMES ENTENDUS.

EN BREF 
> FORINVEST
En 2016, les 180 adhérents ont réalisé plus de 1,4 millions d’eu-
ros dans 9 entreprises dont 2 en Limousin pour 650 000 euros. 
Par cette démarche, les Forestiers Privés soutiennent l’achat 
de bois Français et œuvrent directement pour sa transforma-
tion sur place. Après 6 ans d’existence, plus de 300 forestiers 
investisseurs auront apporté plus de 6,5 millions d’euros à  
23 entreprises pour un montant total de levées de fonds de plus 
de 40 millions d’euros. À ce jour, la campagne 2017 concerne  
6 dossiers, 2 vers l’ameublement, 2 de construction de mai-
sons, 1 de construction de piscines en Douglas et 1 de chimie 
verte. N’hésitez pas à nous rejoindre : contact@forinvest-ba.fr

> COMPTE-RENDU RÉUNION  
      SECTION FRANSYLVA CORRÈZE 
Le 13 février 2017 se sont réunis les membres de la section 
Corrèze sous la présidence de Jany Michel. Nous constatons 
l’état d’avancement très positif de l’évolution du Fonds Fo-
restier qui a vu le jour le 20 janvier 2017. Nous espérons une 
bonne implication des adhérents. Les dossiers sont à disposi-
tion depuis le mois de mars. Au niveau des dégâts de gibier, 
la fiche sera dépouillée dans les jours à venir. Les résultats 
feront l’objet de communication avant le mois de juin. Les re-
présentants des forestiers à la CDCFS sont : 
* Pour le syndicat : titulaire Thierry Chèze, Pierre Bousquet 
suppléant
* Grégoire Gonthier, ingénieur au CRPF, participe également à 
ces réunions en qualité d’expert.

> DÉCÈS DE ROBERT NANOT
Robert Nanot est décédé à Limoges. Technicien du CRPF, en 
poste à Egletons depuis les années 1980 et animateur du GDF 
Millevaches, il était bien connu des propriétaires corrèziens. 
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Mail : forestierspriveslimousin@safran87.fr - Site : www.foretpriveelimousine.fr

SUS AUX IDÉES FAUSSES
>  « L’HOMME GRANDIT PLUS VITE QUE L’ARBRE »     
Question d’enfants pendant la Semaine  
International des Forêts 

La croissance de l’homme 
est rapide de la naissance 
jusqu’à 5 ans puis ralentit 
pour atteindre sa taille adulte 
à 20 ans environ tandis que 
l’arbre pousse très vite et tout 
le temps jusqu’à 50 – 60 ans 
pour devenir adulte.

 FAUX
 

ACTUALITÉS
> CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FRANSYLVA EN LIMOUSIN
Le Conseil d’Administration de Fransylva en Limousin a eu lieu le  
18 mars à Limoges. A l’ordre du jour : le Fonds Forestier ; les ac-
tions du Syndicat, les élections au CRPF et le budget pour préparer  
l’Assemblée Générale du mois de juin.

> SEMAINE INTERNATIONALE DES FORÊTS
La Semaine Internationale des Forêts est devenue maintenant un 
rendez-vous incontournable en Limousin. Pour sa 4ème édition :  
25 écoles participantes, 1000 enfants, 2017 plants. Merci à tous les 
partenaires, forestiers, instituteurs, parents et enfants qui ont planté.

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FRANSYLVA 
L’Assemblée Générale de Fransylva en Limousin se tiendra le same-
di 10 juin à 9h30 au Safran à Limoges. 

> JOURNÉE DE LA FORÊT PRIVÉE 
La Journée de la Forêt Privée se déroulera en Corrèze le 28 juillet 
2017. Au programme la gestion des feuillus et la conduite du mélèze.  

> TVA 
La date limite de dépôt pour votre déclaration de la TVA est le  
3 mai 2017, au-delà de cette date vous serez sujet à des pénalités 
de retard.

> CVO (CONTRIBUTION VOLONTAIRE OBLIGATOIRE)  
Vous recevez ces derniers jours l’appel à contribution volontaire 
(CVO) envoyé par France bois forêt. Si vous n’avez pas vendu de 
bois l’année dernière n’oubliez pas de renvoyer néanmoins l’im-
primé. Si vous avez vendu du bois au cours de l’année dernière :
• soit vous payez directement à France Bois forêt, 
• soit la CVO est versée par votre acheteur de bois.


