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ÉDITO
> NOTRE RÉGION
"EX-LIMOUSIN" DÉTIENT
UN ATOUT CONSIDÉRABLE :
LA FORÊT.
Grâce à elle, c’est plus de 2 000 entreprises (de toute taille) qui permettent
de transformer et de valoriser le bois
du Limousin en Limousin.
Le SEFSIL (Syndicat des Exploitants
Forestiers, Scieurs et Industriels du
Limousin) rassemble les entreprises
limousines de première et deuxième
transformation.
Avec la forêt, ces entreprises maintiennent les emplois en milieu rural sur
l’ensemble du territoire régional. Il n’y a
pas de délocalisation !!...
La forêt est par conséquent leur réserve
de matière première.
Il est primordial de gérer et entretenir
la forêt afin de la réguler durablement.
Cela passe par le reboisement.
Le SEFSIL s’est engagé dans cette démarche en étant membre fondateur du
Fonds Forestier du Limousin. Ce dernier est constitué de professionnels de
la filière bois et souhaite amener une
réponse concrète à cette problématique
de renouvellement de la ressource.
En effet, il faut replanter des arbres afin
d’assurer l’avenir de la filière bois en
Limousin.
Les entreprises de cette filière ont
beaucoup changé, se sont développées
et ont considérablement investi dans
une optique toujours de gestion durable
des forêts.
Pour assurer leur avenir et celui de
toute une filière, il est crucial de reboiser les parcelles (grandes et petites…).
Sans cela, il n’y aura pas de renouvellement de la forêt et nous assisterons
au déclin d’entreprises prometteuses et
dynamiques.
Au-delà de l’aspect économique, le développement durable de notre territoire
sera aussi mis à mal.
Le Fonds Forestier du Limousin a été
créé pour répondre à ces enjeux de demain.
Les professionnels ne font pas que
« couper des arbres », ils investissent
par l’intermédiaire du Fonds, à l’avenir
de toute une filière.
Julie MORLON-DESTÈVE,
Présidente du SEFSIL,
Représentante du SEFSIL au Fonds Forestier

ACTUALITÉS
> ASSEMBLÉE GENERALE DE
FRANSYLVA EN LIMOUSIN
Elle aura lieu le samedi 10 juin au
SAFRAN à Limoges à 9H30 suivi d’une
présentation visuelle de notre potentiel forestier par Madame Fabienne
BENEST, partenaire IGN (Institut National de l’Information Géographique
et Forestière) de Bordeaux. Venez vous
informer et partager cette matinée.

> VENTES GROUPÉES
DE FRANSYLVA EN LIMOUSIN

Le 8 juin avec l’appui technique du Cabinet d’Experts Coudert, en partenariat
avec les Cabinets de Gestion Forestière :
GOLUCKI-NADALON et XAVIER MEYNARD
et l’Expert Forestier : Cabinet PASCAL
MONTAGNE.

> FOGEFOR : ENTRETENIR
SA FORÊT, CELA S’APPREND !

Le FOGEFOR est pour vous l’occasion de
vous former à la gestion forestière, quelles

que soient la taille et la nature de votre forêt. Des aspects pratiques de terrain aux
documents de gestion durable, il s’agit
d’accompagner tous les Forestiers Privés Sylviculteurs dans la découverte de
la gestion forestière, l’approfondissement
de leurs connaissances, la mise en valeur économique de leur Forêt. Ingénieurs
et Techniciens du Centre Régional de la
Propriété Forestière seront à votre écoute
pour vous accompagner dans la définition
de votre projet et ainsi valoriser votre patrimoine forestier. Une formation de perfectionnement se met en place pour cet
automne. Les anciens "Fogeforistes" ou
Forestiers avertis peuvent se rapprocher
du CRPF pour leur inscription.
Pour plus de renseignements sur les thèmes possibles, contactez Christophe BARBE ou Alexandra
RIBARDIÈRE au 05 87 50 42 00
ou par e.mail : alexandra.
ribardiere@crpf.fr
Inscrivez-vous nombreux !
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Conseil d’Administration de Boislim à Tulle
Réunion Association Régionale Biodiversité Aquitaine à Limoges
Bureau téléphonique de Fransylva en Limousin
Présentation du Fonds Forestier en Limousin à Gouzon
Comité Territorial du Comité Limousin de PEFC Nouvelle-Aquitaine à Limoges
Assemblée Générale de PEFC Nouvelle-Aquitaine à Angoulême
Comité de rédaction de Forêt Limousine à Limoges
Réunion Programme Régional Forêt Bois « Risques » à Bordeaux
Réunion "Mobilisation des bois " à Limoges
Réunion Programme Régional Forêt Bois- commission compétitivité à Périgueux
Assemblée Générale d’Alliance Forêt Bois - section Limousin à St-Léonard de Noblat
Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage à Guéret
Comité de sélection de FORINVEST à Paris
Réunion Programme Régional Forêt Bois « Résineux de Montagne » à Pau
Assemblée Générale du Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs
de Dordogne à Périgueux
Assemblée Générale de la SAFER Limousin à Limoges
Présentation du Fonds Forestier à Tulle, Gouzon, Bourganeuf, Guéret, Felletin
Ventes Groupées FRANSYLVA en LIMOUSIN au Marché du Cadran d’Ussel
Comité directeur CEPF à Bruxelles
Conseil d’Administration et Assemblée Générale de Fransylva en Limousin à Limoges
Conseil de Centre du CNPF Limousin à Limoges
Assemblée Générale de Fransylva France à Paris
Assemblée Générale de PEFC France à Paris
Assemblée Générale du CEPF à Stockholm
Assemblée Générale de BoisLim à Limoges
Conseil de Centre du CRPF Nouvelle-Aquitaine à Tulle

ESPACE ADHÉRENTS
> LA JOURNÉE FORESTIÈRE
Cette année la journée du syndicat aura lieu en Corrèze à Chabrignac et à
Allassac. Elle aura pour thème « La sylviculture du feuillu : de l’accru au chêne
d’exception ». La matinée sera consacrée à l’observation et conduite de plusieurs plantations d’âges variés et d’essences différentes sur une propriété à
Chabrignac. Un buffet convivial sera servi à Allassac accompagné des vins de
« La Cave de la Vézère ». Plusieurs interventions en salle permettront
d’aborder l’investissement, la valorisation et l’utilisation de nos bois.

ACTUALITÉS
> NOUVEAU MINISTRE AGRICULTURE
ET FORÊT
Jacques MÉZARD a été nommé Ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation le mercredi
17 mai 2017. Homme politique français,
Jacques Mézard est élu sénateur du Cantal
le 21 septembre 2008. Conseiller municipal
d’Aurillac, il est président de la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Aurillac depuis 2001. Il a été Conseiller
Général du Cantal pendant 14 ans, de 1994 à 2008. Avocat de formation, il est né le 3 décembre 1947 à Aurillac.
> PROGRAMME RÉGIONAL DE LA FORET ET DU BOIS

Contribution commune des producteurs sylviculteurs de la NouvelleAquitaine en vue de la rédaction du Programme Régional de la Forêt
et du bois : 1. Trouver ses débouchés aux produits forestiers disponibles à court et moyen terme. 2. Adapter la sylviculture et donc la
ressource aux marchés en prenant en compte le changement climatique. 3. Assurer la compétitivité et la pérennité de la production
forestière. 4. Gérer les risques et les anticiper. 5. Répondre aux
attentes sociétales
> PEFC NOUVELLE-AQUITAINE

Le 12 mai, PEFC Nouvelle-Aquitaine a fait son Assemblée
Générale à Angoulême, pour la première fois avec son périmètre
géographique complet. Christine de NEUVILLE qui était déjà
Vice-présidente de l’association et présidente du Comité Limousin
a été élu présidente.

EN BREF
> MALADIE DES ARBRES / SANTÉ DES FORÊTS
Avancée de la Chalarose du frêne (nécrose du collet) qui s’étend
désormais sur une ligne passant par Rennes et Niort et descend inexorablement.
Le printemps pluvieux de 2016 avait brisé la dynamique des scolytes alimentée par la sécheresse de l’été 2015.
Le réchauffement climatique va accélérer le rythme de développement des scolytes, le sténographe notamment.
L’encre du châtaignier est accentuée par les sécheresses estivales qui nuisent aux jeunes plantations. Par ailleurs, les trous
de cynips dont l’aire continue à s’étendre constituent une porte
d’entrée au chancre.
Un essai en Corrèze de lâchers de Torymus sinensis, son prédateur, a été effectué ce printemps.
Maladie des taches blanches de l’érable (surtout sycomore)
mais conséquences faibles.
Dépérissement de chênes pédonculés sur stations les moins
adaptées à l’essence du fait de la sécheresse avec défoliation
des cimes.
L’Orcheste du hêtre vu en Corrèze.
La sécheresse de 2016 s’est traduite par le rougissement du
hêtre dans la partie méridionale du Massif Central. La maladie
des bandes rouges sur le pin laricio est moins marquée qu’en
2015. Dépérissement de peuplements de sapin de Vancouver en
Haute Vienne et en Creuse en association avec des scolytes et
des attaques de pourridées racinaires.
Dégâts de gelées tardives ce printemps.

LE SYNDICAT, c’est vous !
Notre reconnaissance. Nos assemblées générales annuelles sont
les moments où l’action vers notamment une reconnaissance de votre
représentativité doit être débattue. Cette évaluation s’inscrit dans une
culture du résultat adaptée à notre structure de défense d’une meilleure
professionnalisation des sylviculteurs sur nos territoires.
Permettez-moi ici d’être le porte-parole de votre Conseil d’Administration pour dire son souci permanent et collectif d’être mobiliser pour
valoriser cette reconnaissance de notre qualité de sylviculteur. Il est
bon de rappeler que notre mission s’inscrit autant dans la durée que
dans l’immédiat. Ainsi nous nous engageons dans une opération à long
terme concernant la pérennisation de notre forêt tout autant qu’à vos réponses quotidiennes, par ailleurs nous offrons des services comme les
assurances sous différents volets mais aussi un regard impliqué dans

la commercialisation de nos bois. La valeur de notre reconnaissance
n’est jamais acquise avec certitude tant l’environnement de notre action est sans cesse en évolution. Voilà la gageure qui se cache derrière
notre simple cotisation qui n’apparaît pas en prime abord peut être dans
notre volonté d’adhésion. Ainsi notre représentation a tout niveau se doit
en permanence être expliquée à tous nos interlocuteurs et vous-même
chers Adhérents ; nos rendez-vous annuels prochains en sont les moments forts d’échanges sur cette mission fondamentale de votre Syndicat à savoir votre représentation de votre qualité de sylviculteur. Alors à
très bientôt au cœur de notre sylviculture limousine, pôle essentiel de
l’activité forêt bois de notre Région majeur de secteur.
Olivier BERTRAND,
Président de FRANSYLVA en Limousin

En partenariat avec :
TRICO AMM N°2120057. Répulsif tous cervidés.

Homologué pour les professionnels de la forêt. BIO
CONTROLE sans danger pour l’utilisateur et l’environnement. 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%. Économique, c’est une vraie alternative à la protection mécanique
Tous les informations sur : www.solutions-plants.com
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