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ÉDITO
> CHANGEMENT DE PRÉSIDENT
Suite au départ du Président Olivier Bertrand, le Conseil d’Administration réuni le 15 septembre à la Courtine a donné un vote de confiance à
Christophe Charbonniaud, propriétaire forestier et membre de la section Corrèze de Fransylva en Limousin.
Le Conseil d’Administration se maintient avec la même équipe, les
mêmes actions et la volonté toujours plus forte de développer des actions vers ses adhérents. La continuité de l’équipe montre cette volonté
de travailler avec le nouveau président, de répondre à toutes les interrogations des adhérents.

ACTUALITÉS
> JOURNÉE FORESTIÈRE
DU 28 JUILLET
C’est à Chabrignac en Corrèze que les adhérents du Syndicat Fransylva en Limousin se sont retrouvés cette année pour
échanger et observer des techniques
sylvicoles sur des plantations d’essences
feuillues variées. L’après-midi était réservée à des interventions en salle au
sujet de l’investissement des forestiers
privés, de la valorisation et de l’utilisation
des bois.
Une dégustation des vins du Saillant a
permis d’assurer la convivialité de cette
journée.

> ASSOCIATION RÉGIONALE
POUR LA BIODIVERSITÉ (ARBA)
L’assemblée Générale constitutive de
l’Agence Régionale pour la Biodiversité de
Nouvelle-Aquitaine s’est tenue le mardi
26 septembre à Bordeaux. Les syndicats
Fransylva en Limousin, Poitou-Charentes
et Pyrénées-Adour étaient présents. Les
votes conjoints de Fransylva et du SSSO
(Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest)
ont permis d’obtenir un poste pour la
Forêt au sein du 5ème Collège. Les syndicats
de sylviculteurs restent mobilisés pour
une modification des statuts de l’Agence
qui ne donne pas à la forêt la place qu’elle
mérite dans la première région forestière
de France.

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SECTION CORRÈZE
À Meymac, le 28 octobre 2017, suivie
d'une visite forêt.

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE SECTION CREUSE
À Saint-Sulpice-les-Champs, le 30 octobre 2017, suivie d'une visite forêt.

Rester mobiliser, défendre les intérêts des forestiers sylviculteurs et tenir informer ses adhérents sont des priorités quotidiennes du Syndicat,
en tenant compte du nouveau contexte régional et national.
La région Nouvelle-Aquitaine avec ses forces vives, le programme forêt
bois régional et national, la biodiversité et les enjeux pour le sylviculteur,
la certification, la mobilisation des bois : que de projets qui mobilisent
toute l’équipe, avec une priorité "SES ADHÉRENTS".
La Commission Communication
de Fransylva en Limousin
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Bureau Fransylva France et inauguration du salon Woodrise à Bordeaux
Conseil d’Administration de PEFC Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux
Conseil d'Administration  de Fransylva en Limousin à La Courtine
Pré-Conseil de Centre du CNPF Nouvelle-Aquitaine
Conseil d'Administration de Fransylva France à Paris
Assemblée Générale du SSSO à Morcenx (40)
Conseil du CNPF Nouvelle-Aquitaine à Châtelaillon (17)

Réunion Fransylva section Corrèze à Tulle
Réunion France Douglas à Limoges
Schéma Départemental de gestion cynégétique à Guéret
Réunion des présidents de Fransylva France à Paris
Journée des élus sur la mobilisation du bois à Gentioux
Bureau BoisLim à Tulle
Comité sélection et suiveurs FORINVEST à Paris
Journée des élus sur la mobilisation du bois à Ambazac
Assemblée Générale de Fransylva section Corrèze
Assemblée Générale de Fransylva section Creuse

ESPACE ADHÉRENTS
> NOUVEAU BUREAU DE FRANSYLVA EN LIMOUSIN
Le 15 septembre, le Conseil d’Administration a élu son nouveau bureau :
Président : Christophe CHARBONNIAUD
Vice-président exécutif : Jean-Marie BARBIER
Vice-présidents : Christian BOUTHILLON, Pierre de LA POMÉLIE, Jean-Patrick PUYGRENIER
Trésorière : Jany MICHEL
Secrétaire : Thierry CHÈZE
Responsable Communication : Marie DELAGE
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

EN BREF

ACTUALITÉS

> COUPE D’ARBRES EN BORD DE ROUTE

> INFO CHASSE : 1ER COMITÉ PARITAIRE FORÊT-CHASSE

Le Président du Conseil Départemental de Corrèze s'est adressé
par courrier à 26 500 propriétaires forestiers du Département les enjoignant de réaliser des élagages en bordure de route dans des délais
très contraints. Le Syndicat avec ses partenaires se saisit du sujet. Un
rendez-vous a été pris avec le Président du Conseil Départemental pour
travailler et proposer des solutions d’accompagnement aux forestiers
concernés.

Le comité régional sylvo-cynégétique de NouvelleAquitaine a été installé le 13 juillet 2017 à l'hôtel préfectoral à Bordeaux, sous la présidence de Monsieur le Préfet
Pierre DARTOUT et de Monsieur le Président du Conseil
Régional Alain ROUSSET. Cette réunion a permis d'établir
des premiers constats, de partager de grands objectifs, et
a prévu dès septembre la mise en place pour nommer des
référents pour les différents travaux, en vue d’établir un
diagnostic de l'équilibre forêt-gibier partagé entre forestiers
et chasseurs, de mutualiser les bonnes pratiques et de
définir des actions pour rétablir et maintenir l'équilibre
sylvo-cynégétique.

SUS AUX IDÉES FAUSSES
> LE NOMBRE D’ADHÉRENTS DU SYNDICAT
STAGNE...

FAUX

Tous les ans le nombre d’adhérents à Fransylva en Limousin augmente.
Nous en remercions nos adhérents qui renforcent ainsi le Syndicat,
défenseur des intérêts de TOUS les forestiers privés.
N’hésitez donc pas à parler du Syndicat à vos amis, vos connaissances,
vos voisins qui ont de la forêt.
En Limousin, 1 personne sur 5 possède de la forêt, profitez-en pour faire
de la promotion.
Plus nous serons nombreux, plus nous pèserons sur la politique
forestière qui s’applique dans vos forêts.

> 100ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SYNDICAT

DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST À MORCENX

Fransylva en Limousin a répondu présent à l’invitation du
SSSO pour sa 100ème Assemblée Générale. C’est avec intérêt
que nous avons écouté les histoires croisées de la forêt et
du syndicat des sylviculteurs du Pin Maritime. Si des différences existent, les prises de position fortes contre les
dégâts de gibier ou le soutien à la certification PEFC, le respect du droit de propriété, le retour de valeur aux propriétaires sont autant de sujets fédérateurs pour nos syndicats
de Nouvelle-Aquitaine.
> UN NOUVEAU SCHÉMA DE CERTIFICATION

LE SYNDICAT, c’est vous !
Interview de Christophe Charbonniaud,
nouveau président de FRANSYLVA en Limousin

> POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER ?

POUR PEFC FRANCE

Le nouveau schéma de PEFC France est entré en vigueur le 1er juin 2017 pour la période
2017-2022. Il sera appliqué en Nouvelle Aquitaine à partir du 1er janvier 2018.
Plus d’informations : Comité Limousin de
PEFC Nouvelle-Aquitaine : 05 87 50 41 90
> « LE BOIS, C’EST MON CHOIX »

France Bois Forêt lance une nouvelle campagne de communication et de mobilisation des bois pour toucher plus de
propriétaires en les incitant à s’occuper de leurs bois.

Christophe Charbonniaud, 45 ans, marié et père de trois enfants. J’exerce
la cogérance d’un bureau d’étude en électronique à Limoges. Dans le domaine forestier, je suis un propriétaire-sylviculteur en Corrèze. Je conduis
des peuplements de feuillus et de pins Laricio dans le bassin d’Objat et de
douglas dans la région d'Egletons.

> QUELLE EST VOTRE VISION DU SYNDICALISME ?
Mon projet est de continuer à conduire les dossiers initiés par mes prédécesseurs. Nous, les investisseurs en forêt, les constructeurs de nature,
nous devons être rémunérés justement pour garantir nos investissements
et continuer nos efforts.
Notre Syndicat doit être fort pour porter nos demandes et défendre nos intérêts. Notre pôle Limousin doit être bien pris en compte dans les politiques
forestières de Nouvelle-Aquitaine.

> QUELS SONT VOS SOUHAITS POUR LE SYNDICAT ?
Je souhaite poursuivre l’amélioration continue des services rendus par le
Syndicat à ses adhérents en termes d’assurance, de commercialisation, de
conseil et de services. Je souhaite que chaque Administrateur du Syndicat
puisse s’impliquer dans ses domaines de compétence pour qu’ensemble
nous imaginions les meilleures solutions et ainsi, la forêt et le bois que nous
produisons retrouveront la place qu’ils méritent.
Je souhaite enfin que Fransylva en Limousin soit présent sur tout le territoire, depuis vos parcelles jusqu’à Bordeaux, nouvelle capitale régionale où
se négocient les enjeux de nos forêts pour demain.
Voila à quoi je m’emploierai durant mon mandat.
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