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Olivier BERTRAND
Président de Fransylva en Limousin

Pleinement dans la Nouvelle-Aquitaine Forestière.
Fransylva en Limousin, depuis ces derniers mois, est entré pleinement et concrètement dans la Nouvelle-Aquitaine forestière.
Les indicateurs chiffrés illustrent combien la forêt et sa filière revêtent une importance primordiale dans
notre nouvel espace régional sous tous les aspects. Elle en devient la première en France qui elle-même
rappelons-le est un des trois pays les plus forestiers de l’Union Européenne.
Dans un tel contexte notre action change d’échelle mais la proximité de nos travaux reste la même. Voilà
notre défi auquel nous avons à faire face. La concrétisation de notre implication porte sur deux points :
La participation à la constitution du conseil du CNPF de la Nouvelle-Aquitaine et maintenant à
sa vie dans l’intérêt du demi-million de forestiers privés.


La participation à l’élaboration du Programme Régional Forêt Bois qui va fixer les orientations
forestières pour les dix prochaines années.


Cette dernière période a été l’occasion de faire connaissance avec de nouveaux partenaires en vue de travailler désormais presque au quotidien avec eux. Ces échanges sont certainement l’apport d’enrichissements mutuels.
Désormais dans un tel environnement une réflexion stratégique concernant notre reconnaissance et notre
représentativité va devoir être abordée. En effet cette Nouvelle Région ne change en rien l’importance de
notre pôle forestier, notre mission est de bien le faire reconnaître plus que jamais. En soulignant chaque
fois qu’il est nécessaire qu‘ici plus qu’ailleurs la forêt et sa filière sont sources d’un développement beaucoup plus global.
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A la suite de 2015 qui fut une année de transition, l’année 2016 fut celle de la consolidation des actions de
Fransylva en Limousin.
La région Nouvelle-Aquitaine est désormais son cadre de travail.
Les acteurs de l’amont forestier issus de toute la région, au sein desquels Fransylva en Limousin a tenu sa
place, se sont réunis pour fixer des axes de propositions d’actions dans un document de travail commun,
afin d’aborder la construction du Programme Régional Forêt-Bois de la Nouvelle-Aquitaine. Ces bases serviront, au cours de l’année 2017, de guide pour les travaux des différents groupes de la Commission Régionale de la Forêt et du Bois. A l’issue de ces travaux, le PRFB sera approuvé par l’Etat et voté par le Conseil Régional.
La proposition de Fransylva en Limousin est désormais bien acquise: une approche par pôle recouvrant les
massifs :
- Douglas et Résineux de montagne,
- Feuillus, qui nous concernent particulièrement, sans oublier le Peuplier
- et Pin Maritime.
Elle nous permettra de mettre en avant les atouts des territoires forestiers du Limousin dans les trois départements de Creuse, Corrèze et Haute Vienne.
La dimension régionale ne nous fait pas oublier nos actions quotidiennes et locales.
Ainsi, Fransylva en Limousin reste attentif à la conduite de tous les dossiers qui influencent le contexte de
l’action forestière, notamment :
 L’attention portée sans relâche aux évolutions des dégâts dus au gibier. L’analyse des données que font remonter les forestiers dans chaque territoire permet d’apporter de l’objectivité et
de l’efficacité dans les débats avec les instances représentant les chasseurs. Elle permet également d’intervenir auprès de l’Etat, garant de la restauration de l’équilibre sylvo-cynégétique.
 Les outils de commercialisation des bois, parmi lesquels figurent les Ventes Groupées de Fransylva en Limousin.
 L’offre assurantielle dans un contexte climatique parfois erratique.
 Le soutien des investissements des forestiers privés au travers du Fonds Forestier Limousin.
 Les investissements des forestiers dans des entreprises de la filière avec Forinvest.
 Les questions juridiques au travers des actions en justice concernant le transport des bois ou des
conseils apportés aux adhérents.
Au-delà de la forêt, Fransylva en Limousin s’ouvre et consacre beaucoup d’énergie pour communiquer
avec son entourage institutionnel, politique, partenarial, et vers le grand public. Tous ces outils de communication sont donc suivis avec soin pour que l’action des forestiers soit reconnue et connue de tous.
C’est la condition de réussite du Syndicat dans la Région, car être réunis avec le massif landais est tout à la
fois une chance et un challenge.
La croissance chaque année du nombre d’adhérents ou d’hectares que nous représentons
est la preuve du renforcement continu de notre action syndicale,
c’est-à-dire la défense de vos intérêts !
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LES FORESTIERS PRIVES : 1er MAILLON DE LA FILIERE FORET-BOIS

Une forêt
privée à
94 %

Accroissement biologique annuel
4 3000 000 m3

2e secteur
Économique en
Limousin

Les chiffres économiques marquants de l’amont de la filière :

La forêt résineuse du Limousin est un capital collectif sur pied de 20
milliards d’€.

Pour pérenniser la forêt en Limousin lors des 10 prochaines années, l’investissement des forestiers privés devra s’élever à 45 millions d’€.

Le plus fort taux d’accroissement naturel par hectare de toute la forêt de
Nouvelle-Aquitaine se situe… en Corrèze.
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Etre représenté et défendu dans la région et au-delà
 Fransylva en Limousin est le porte-parole des forestiers privés du Limousin auprès des pouvoirs
publics dans la Nouvelle-Aquitaine. Syndicat représentatif fort de plus de 2 500 adhérents qui défend les intérêts collectifs des propriétaires et des sylviculteurs quels que soient leurs projets forestiers, la taille et la nature de leurs forêts.

 Etre adhérent de Fransylva en Limousin c’est aussi s’inscrire dans un réseau local, national, européen et même mondial de forestiers privés.

Etre accompagné
 Fransylva en Limousin est une équipe composée de forestiers élus, soutenue par des salariés qui
répond aux problématiques immédiates des sylviculteurs et s’investit pour eux dans le long terme.

 L’ensemble des Membres du Conseil d’Administration ont consacré ensemble plus de 300 jours
dans l’année pour représenter les forestiers en département, en région et au niveau national en sus
des missions déléguées aux salariés.

 En moyenne, une centaine d’appels téléphoniques et 300 mails d’adhérents sont traités chaque
mois. Plus de 700 questions d’adhérents en matière assurantielles, juridiques, fiscales, économiques, techniques ont trouvé une réponse auprès des permanents du Syndicat tout au long de
l’année. A cela s’ajoute tous les conseils, orientations, réponses qui sont apportés par l’ensemble
des Administrateurs du Syndicat à leurs pairs, au cours de leurs interventions sur l’ensemble du territoire.
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Accéder à des services exclusifs
Une Assurance de Responsabilité Civile « terrain » et « sylviculteurs » incluse dans la cotisation et
dont le contrat rédigé par les forestiers eux-mêmes avec un partenaire de confiance Générali, est
exclusivement dédiée aux adhérents de Fransylva en Limousin et dans nombre d’autres régions.
Une Assurance Incendie-Tempête : SYLVASSUR, construite et gérée par et pour les forestiers et
qui n’est accessible qu’aux adhérents des syndicats Fransylva.
Des Ventes Groupées de bois organisées par Fransylva en Limousin avec ses partenaires Experts
Forestiers, Gestionnaires Forestiers Professionnels, Marché au Cadran d’Ussel qui permettent d’optimiser la vente de la production forestière privée du Limousin.
Une orientation efficace pour que chaque forestier trouve une réponse à ses problématiques
techniques, juridiques, économiques grâce à un réseau de partenaires professionnels issus de
toute la filière forêt-bois dans les territoires du Limousin.

Etre informé
Adhérer à Fransylva en Limousin c’est recevoir tous les deux mois une lettre d’information qui renseigne les adhérents sur des thématiques sylvicoles.
Bénéficier d’un relais d’informations en continu via un site internet efficace, ergonomique et riche.
Recevoir des informations ponctuelles sur des dossiers d’actualité comme par exemple les aides à la
sylviculture.
Bénéficier d’un accès réservé au Press’book de Fransylva en Limousin, du dossier nouvel adhérent,
de documentations thématiques issus des travaux de nos partenaires.
Participer aux évènements du Syndicat : Assemblées et réunions d’information, Journée Forestière,
Semaine Internationale des Forêts avec ses
nombreuses plantations d’arbres avec les
écoles…
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Le sylviculteur est le premier maillon dont dépend toute une filière économique. Aujourd’hui mais aussi
demain. Or…
…Un constat s’impose : seule la moitié des coupes sont reboisées en Limousin. Un projet pour les sylviculteurs, un engagement pour Fransylva : inverser cette tendance et pérenniser la Forêt Limousine pour
qu’elle continue de rendre ses services économiques, environnementaux et sociaux sur nos territoires.

Les causes identifiées, les actions de Fransylva :
 Un revenu des coupes ne suffisant pas dans certains cas à couvrir les coûts du reboisement.
Fransylva en Limousin avec ses partenaires de la filière s’implique en travaillant sur la thématique de la
mobilisation et la commercialisation des bois et au-delà sur la promotion du matériau-bois issu de nos territoires car un marché ne se décrète pas, il se construit.

 Une pression due au gibier devenue insupportable en terme de coût.
Suivant le constat de l’Etat du nécessaire rétablissement de l’équilibre sylvo-cynégétique, Fransylva en
Limousin développe des moyens : constat des dégâts de gibier, analyse des données objectives et met en
place de nouvelles méthodes d’accompagnements adaptées pour inverser les courbes de croissance des
dégâts constatés de grands cervidés. Un travail quotidien, assidu, des méthodes innovantes, des alliés de
taille pour inverser la tendance : RIEN, votre Syndicat ne lâchera rien sur ce sujet !

 Une inquiétude quant aux conséquences des modifications du climat.
Une attention particulière doit désormais être portée sur les stations avant de procéder à une plantation.
Fransylva en Limousin vous accompagne en vous offrant la possibilité grâce au Fonds Forestier en Limousin d’avoir accès au-delà d’un simple soutien financier à un réseau de professionnels réunis pour vous
soutenir dans votre projet. Mais quel sens il y aurait d’investir sans pouvoir garantir son capital ?
A l’heure où l’Etat informe de modifications de ses interventions après tempête, votre Syndicat vous
ouvre l’accès à une assurance sur mesure, unique dans sa conception ,adaptée aux besoins des forestiers :
SYLVASSUR.
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Une critique demeure encore récurrente et parfois entretenue à loisir : Fransylva en Limousin ne serait
pas le représentant de tous les forestiers sur l’ensemble du territoire ?

Faux : Fransylva en Limousin est le Syndicat de tous les forestiers : quelle que soit la nature et la taille
de leur forêt, feuillue ou résineuse et souvent les deux. 30 % des adhérents disposent d’une forêt de
moins de 10 ha quel que soit leur projet sur l’ensemble de nos territoires.
L’objectif de Fransylva en Limousin n’est pas de contraindre les aspirations des forestiers qu’elles soient
économiques, environnementales ou d’agréments. La politique du Syndicat n’est pas de promouvoir des
modèles contre d’autres : pas de dogme mais un accompagnement pour la réussite des projets.

Notre but : « Que

tout propriétaire forestier trouve les moyens de devenir un sylviculteur averti
pour réussir son projet et ainsi construire la forêt de demain : Une forêt riche de sa diversité et fière de
sa qualité. »



Fransylva en Limousin soutient l’investissement des forestiers privés de par son implication
dans le Fonds Forestier en Limousin. www.fondsforestierlimousin.fr



Fransylva soutient l’investissement des forestiers privés dans la filière forêt bois grâce à son
action au sein de FORINVEST. www.-ba.fr

 Fransylva échange et travaille avec :
* Fransylva Poitou-Charentes et Pyrénées-Adour, le SSSO, les Sylviculteurs de Dordogne
* La région Nouvelle-Aquitaine, l’Etat en Nouvelle-Aquitaine, DDT, Dreal, ...
* Ses partenaires de la filière: ADELI, Boislim, CBB/International Paper, CETEF du Limousin, Coopératives Forestières, CNPF Nouvelle-Aquitaine, ETF Nouvelle-Aquitaine, Experts Forestiers , Fédération des chasseurs, France Douglas, Groupements de Développement Forestier, Gestionnaires Forestiers Privés, Panneaux de Corrèze, SEFSIL, Syndicat des Pépiniéristes, PEFC, …

Le Syndicat ne peut progresser et agir que grâce à ses adhérents :
Merci à chacun de lui permettre la mutualisation des moyens et de garantir son indépendance.
Le Syndicat ne peut agir qu’en synergie avec ses partenaires et interlocuteurs :
Merci pour leur reconnaissance et leur confiance.
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En Limousin,
2 500 Propriétaires adhérents
pour 85 000 ha
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2,8

500 000

millions

ha de forêt

sylviculteurs

dont 90% de forêt privée

370
millions de m3
de bois sur pied
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9,7

Douglas Résineux de Montagne

millions m3
de bois récolté
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ere

pôles forestiers

Feuillus dont Peuplier
Pin Maritime

région forestière
de France

Forestiers Privés en Limousin SAFRAN - 2 Av. Georges Guingouin
CS 80912 Panazol - 87017 LIMOGES Cedex 1 Tél: 05 87 50 41 90
Mail: forestierspriveslimousin@safran87.fr Site: www.foretpriveelimousine.fr
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