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ÉDITO

> LES JOURNÉES FORESTIÈRES  
       EN LIMOUSIN EXISTENT DEPUIS PLUS  
       DE 40 ANS, ELLES SONT ORGANISÉES  
       PAR FRANSYLVA AVEC L’APPUI DU CRPF. 

Elles répondent à un besoin de se regrouper, 
de partager. Ces journées sont un lieu de ren-
contre, d’échange de nos expériences pour 
réfléchir sur des itinéraires de conduites de 
nos forêts en nous appuyant sur la recherche, 
sur les conseils et les appuis techniques des 
professionnels, sur notre expérience et celle 
des autres.
Nous choisissons des forêts gérées soit par 
des propriétaires soit par des professionnels, 
mais nous ne sommes pas là pour montrer 
que du beau, nous n’avons pas de modèle  
« clés en main » de gestion sylvicole. Nous 
souhaitons être proche d’une réalité de ter-
rain. Nous sommes plus de 165 000 proprié-
taires dont 86 %, possèdent moins de 4 hec-
tares.
Nous avons, lors de précédentes rencontres, 
mis l’accent sur notre essence phare : le dou-
glas qui avec les autres résineux de montagne 
constitue 1/3 de la forêt limousine. Mais la 
forêt limousine c’est aussi 2/3 de feuillus et 

25 essences, majoritairement du chêne, du 
châtaignier, du hêtre, du robinier, du peu-
plier, et quelques essences de bois précieux 
qui souffrent malheureusement d’un phéno-
mène de mode.
Nous voulons une forêt de production, qui 
favorise la biodiversité, qui respecte l’envi-
ronnement tout en permettant la coupe rase 
quand elle est nécessaire, l’amélioration 
quand elle est possible, la replantation ou la 
régénération naturelle pour le renouvelle-
ment.
Nous avons des objectifs communs : produire 
du bois de qualité en bois d’œuvre ou d’indus-
trie. Nous avons besoin de scieries adaptées, 
proches du lieu de production et donc, des 
entreprises ayant des débouchés. Pour cela, 
nous devons adapter les sylvicultures pour ré-
pondre aux besoins des marchés.  Nous avons 
des contraintes : mobilisation, réchauffement 
climatique, risques sanitaires et incendies et 
bien sûr pression du gibier.
Nous avons aussi des interrogations sylvi-
coles au niveau : des coupes, du renouvelle-
ment, du choix des essences ; des attentes 
économiques concernant le prix des bois, la 
rentabilité, le soutien à l’investissement, le 
regroupement des chantiers.

Lors de notre journée du 28 juillet, si nous ar-
rivons à avoir des ébauches de réponses nous 
aurons atteint nos objectifs, mais peut-être 
aurons-nous encore plus d’interrogations.
Cette journée devant être un moment de 
partage, de convivialité, nous passerons de 
l’arbre au vin.
Plusieurs tonnelleries en Corrèze utilisent le 
chêne, mais aussi le châtaignier et le robinier. 
Les chênes pédonculés dans ce département 
sont susceptibles de faire des merrains qui 
conviennent au vieillissement et à la bonifica-
tion des cognacs et de eaux-de-vie. 
Le vignoble corrézien atteignait 16 735 hec-
tares en 1840, un peu plus que le vignoble 
actuel d’Alsace. 
En 2017, certes celui du Saillant n’a pas cette 
superficie mais il a obtenu en 2017 une AOP. 
Nous dégusterons et apprécierons les quali-
tés de ces vins.

In vino veritas, in aqua sanitas, « Dans le vin, 
la vérité ; dans l’eau, la santé. » 

Jany MICHEL,  
FRANSYLVA en Limousin,

Présidente Délégation Corrèze

ACTUALITÉS

> PROGRAMME DE LA JOURNÉE FORESTIÈRE 
      DU 28 JUILLET 2017 
Le matin : 
9H00 : Rendez-vous commune de Chabrignac (19) - Accueil café
9H30 : Visite en forêt
Observation et conduite de plusieurs plantations d’âges variés et 
d’essences forestières différentes.
12H30 : Déjeuner sur réservation        
L’après-midi : Interventions en salle à Allassac
14H30 : Investissement, valorisation, et utilisation des bois

• Présentation du Fonds Forestier en Limousin
• Présentation de la Tonnellerie Saury
• Présentation des Caves des Coteaux de la Vézère

> FONDS FORESTIER EN LIMOUSIN
Le Fonds Forestier en Limousin opérationnel depuis son lancement 
le 20 janvier 2017 poursuit son action. Aujourd’hui au travers de 
deux comités de sélection des dossiers, 80 ha, soit déjà plus de  
100 000 plants de reboisement ont été validés. Les premiers chan-
tiers ont été réalisés et les partenaires de la filière s’impliquent 
fortement. Les premiers abondements d’entreprises hors filière 
ont été enregistrés. Alors si vous aussi, particuliers, entreprises 
ou collectivités vous souhaitez devenir acteur du développement 
local et durable, contactez le Fonds Forestier et rejoignez les mé-
cènes du Fonds Forestier en Limousin. Tél. : 05 87 50 41 90 -   
E.mail: ffl@safran87.fr  -  Site : www.fondsforestierlimousin.fr

> GROUPES DE TRAVAIL DU PROGRAMME RÉGIONAL  
      FORÊT BOIS
Le Programme Régional Forêt Bois est actuellement en cours de 
construction. À ce titre FRANSYLVA en Limousin participe à l’en-
semble des travaux des groupes essences et transversaux qui 
concernent le pôle Limousin. Ces réunions de travail réparties sur 
tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine nécessitent toute l’atten-
tion et l’implication de votre Syndicat afin que l’ensemble de nos 
spécificités sylvicoles soient bien prise en compte.



Sylviculture et « la Société ». La période estivale est le moment pour 
les forestiers privés souvent en famille d’envisager les interventions à 
venir dans leur forêt. Pour FRANSYLVA en Limousin, l’événement est 
sa journée qui cette année nous conduit en Sud Corrèze. Sa spécifi-
cité forestière de feuillus et ses débouchés de filière souvent mécon-
nus sont à découvrir. Pendant ce temps, nos forêts feront l’objet de 
découvertes par des personnes admiratives, mais sensibilisées sou-
vent par des messages stéréotypés le reste de l’année, concernant 
l’espace forestier national… et les gestionnaires que nous sommes. 
De ce fait, sans cesse nous nous devons être à l’initiative d’une com-
munication pour le moins démonstrative et adaptée au grand public 
mais aussi auprès d’acteurs qui travaillent à notre proximité. En effet, 
en France un grand paradoxe existe entre les agriculteurs et les fo-
restiers, ces derniers seraient des nantis, des réfugiés fiscaux et des 
malfaisants environnementaux et donc ne rendraient aucun service à 

la société contrairement aux "paysans". Dans notre territoire Limou-
sin y a-t-il 140 000 nantis ou "réfugiés" fiscaux ? non bien sûr : non, 
en revanche il y a 140 000 forestiers à l’amont du deuxième secteur 
économique local. Par ces "parait-il malfaisants environnementaux" 
curieusement leurs sylvicultures servent notre Pays à répondre aux 
conditions de l’accord de Paris sur le climat. Le forestier n’est pas un 
citoyen à part, irresponsable, bien au contraire, mais son activité ne 
le pousse pas à défendre sa propre image.  Néanmoins, dans notre 
Société ou le "Twitte" est plus crédible que l’action, toute notre mo-
bilisation doit être pour démontrer que la sylviculture est un réseau 
social à part entière ?  Elle doit s’assumer de par son cycle d’activité 
dans l’intérêt des générations futures. Y a-t-il un plus bel objectif 
sociétal ?

Olivier BERTRAND,  
Président de FRANSYLVA en Limousin 

LE SYNDICAT, c’est vous !

EN BREF 
> VENTES GROUPÉES
Le 8 juin dernier, 74 lots pour un volume total de 73 948 m3 

de bois étaient proposés aux acheteurs présents au Marché 
au Cadran d’Ussel. Les Ventes Groupées de bois confirment 
leur capacité à permettre la mise en marché de lots dans des 
conditions de concurrence propices à l’établissement d’un juste 
prix de marché.  Aussi, nous invitons tous nos adhérents dési-
reux de commercialiser leurs bois dans de bonnes conditions 
à faire appel à leurs gestionnaires ou à nos partenaires afin de 
les solliciter pour apporter leurs bois à l’une de nos prochaines 
Ventes Groupées. Afin de constituer des lots attractifs pour les 
acheteurs, en volume et quotité des essences proposées, le re-
groupement de plusieurs vendeurs pour constituer un lot reste 
une solution à exploiter. 
Un grand merci à nos partenaires : les Gestionnaires forestiers 
X. MEYNARD et K.GOLUCKI, les Experts Forestiers S. COUDERT 
et P. MONTAGNE ainsi que le Marché au Cadran d’Ussel.
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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’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

LE SYNDICAT 
travaille pour vous...

JUILLET 2017
04 JUILLET COPIL Fonds Forestier Limousin à Limoges (87)
06 JUILLET Réunion des pilotes des groupes de travail du 
 Programme Régional Forêt Bois à Bordeaux (33)
13 JUILLET Installation de la Commission Paritaire Forêt-Chasse
 à Bordeaux (33)
28 JUILLET Journée Forestière à Chabrignac (19)

ESPACE ADHÉRENTS
> NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Au cours de l’Assemblée Générale annuelle de FRANSYLVA  
Limousin du 10 juin 2017, les Membres du Conseil d’Adminis-
tration suivants ont été élus :
BUREAU : Président : Olivier BERTRAND, Vice-Présidents : 
Christian BOUTHILLON ; Jany MICHEL, Pierre de LA POMÉLIE,  
Trésorier : Jany MICHEL, Trésorier-adjoint : Christophe 
CHARBONNIAUD, Secrétaire : Dominique COURAUD, Secré-
taire-adjoint : Patrick PUYGRENIER.
CONSEIL D’ADMINISTRATION : Jean-Marie BARBIER, Olivier  
BERTRAND, Christian BOUTHILLON, Christian BEYNEL, 
Bernard BILLOT, Elisabeth BRODIN, Christophe CHARBON-
NIAUD, Thierry CHÈZE, Dominique COURAUD, Marie DELAGE,  
Pierre de LA POMÉLIE, Marc-Antoine de SÈZE, Henri JUGY, 
René LÉONARD, Jany MICHEL, Jean-Claude PICHEREAU, 
François POLIDOR, Jean-Patrick PUYGRENIER. 

ACTUALITÉS
> PUBLICATION DU PROGRAMME NATIONAL FORÊT BOIS au 
Journal Officiel le 3 juillet.

> APPROBATION DE L'ANNEXE NATURA 2000 au schéma  
régional de gestion sylvicole (SRGS) le 22 juin.

> INSTALLATION DU COMITÉ PARITAIRE DE LA CHASSE  
le 13 juillet 2017 à Bordeaux, en présence d'Alain ROUSSET, 
Président du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et de Pierre  
DARTOUT, Préfet de Région. 

> NOUVEAU MINISTRE DE L’AGRICULTURE
Stéphane TRAVERT a été nommé Ministre de l'Agriculture et de l'Alimen-
tation le 21 juin 2017. Âgé de 47 ans, Stéphane TRAVERT est rentré en po-
litique dans sa région de 2006 à 2008, puis brigué le mandat de Maire de 
Caen jusqu'en 2012. Élu Conseiller Régional en 2010, il a été réélu en 2016. 

> NOUVEAU CONSEILLER FORÊT
Vincent ABT a été nommé conseiller Forêt le 19 juillet au cabinet du 
Ministre de l'Agriculture.

> « UTILISATION, ENTRETIEN DE LA TRONÇONNEUSE EN 
SÉCURITÉ »
Formation ouverte aux propriétaires forestiers, particuliers et tout 
utilisateur : « Utilisation, entretien de la tronçonneuse en sécurité »  
les samedis 7 et 14 octobre. Inscription avant le 27 septembre 
par téléphone au CFPPA de Meymac : 05 55 46 02 00


