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ÉDITO
Chers Adhérents,
À l’issue de l'Assemblée Générale annuelle
de notre syndicat du 27
janvier 2018, le Conseil
d'Administration
de
FRANSYLVA en LIMOUSIN a entendu, à l'unanimité des décisions de
ses membres, me confier la présidence.
Ce choix m’honore autant qu’il me charge
d’une responsabilité importante face à
vous. En effet, la période actuelle qui nous
projette désormais dans un contexte
d'une autre dimension, celle
de la
Nouvelle-Aquitaine, génère par son étendue une véritable rupture quant à nos
modes de représentation, d' organisation
et de fonctionnement.
Par suite, l'action de vos représentants
s'avère essentielle face aux sollicitations
toujours plus fortes de nos partenaires car
c'est aujourd'hui que se construit, autour
notamment du Plan Régional Forêt Bois, la
politique forestière des années à venir.
Compte tenu de l'acuité de telles exigences qui appellent une mobilisation
ainsi qu'une professionnalisation accrue,
soyez bien assurés de ma détermination
à faire valoir, dans ce nouveau centre décisionnel régional bordelais comme sur
notre territoire Limousin, tous les atouts
de nos forêts diversifiées.
En tant que sylviculteur, producteur à la
fois de Douglas et de feuillus en Haute
Vienne mais aussi de gestionnaire de ma
forêt, je mesure également au quotidien
toutes les difficultés et risques auxquels
nous sommes confrontés du stade la reconstitution jusqu'à la négociation de nos
bois. Impliqué par ailleurs depuis plus
de 20 ans dans les instances forestières
je sais compter, pour votre représentation, sur l'expertise et l'implication des
membres du Conseil d' Administration qui
m'entourent tout en disposant de l' appui
d'une équipe de permanents motivés et
parfaitement engagés dans la défense de
vos intérêts forestiers.
Sous quelques mois, je serai libéré de
mes obligations professionnelles et j'entends me consacrer autant que nécessaire, dans la lignée des travaux de mes
prédécesseurs, à la conduite de notre
Syndicat face à ces nouveaux enjeux.
Mais le Syndicat, c’est vous ! Alors, je
compte sur vous début juillet, lors de
notre journée forestière annuelle, pour
illustrer par votre présence en nombre, la
vitalité de notre implication collective au
service de nos forêts.
Jean-Patrick PUYGRENIER,
Président de FRANSYLVA en Limousin

ACTUALITÉS
> NOMINATION
Philippe de Guenin a été nommé directeur
régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la région NouvelleAquitaine (DRAAF).

> PROGRAMME DU SERVICE
COMMUN VALORISATION BOIS
ET TERRITOIRE DES CHAMBRES
D’AGRICULTURE
Après une première réunion des instances
agricoles et forestières, ajournée à la demande des forestiers pour cause de déséquilibre des représentations, une seconde s’est tenue le 19 mars qui a permis
à l’issue d’échanges sur la rédaction du

programme pour la Nouvelle-Aquitaine,
et prise en compte de nos observations,
d’aboutir à un vote à l’unanimité des représentants agricoles et forestiers.
Le programme a été validé à l'unanimité par le Centre Régional de la Propriété Forestière de Nouvelle-Aquitaine.
FRANSYLVA en Limousin au côté du
SYSSO a rappelé la nécessaire cohérence à
trouver entre les actions des conseillers de
Chambres d’Agriculture et ceux du CRPF ;
les Présidents des deux instances ayant appelé à la complémentarité des actions de
terrain dans l’intérêt des Forestiers Privés.
Le programme a été en définitive validé à l'unanimité le 23 mars par le CRPF
Nouvelle-Aquitaine.

LE SYNDICAT travaille pour vous...
JANVIER 2018
09 JANVIER Réunion "élagage en Corrèze" au Conseil Départemental à Tulle
18 JANVIER Commission approvisionnement PRFB à Bordeaux
23 JANVIER Copil Néosylv@q à Solignac (87)
24 JANVIER Assemblée Générale du Bureau Commun Forestier et Étangs à Limoges
26 JANVIER Commission d’organisation des Ventes Groupées à Ussel
27 JANVIER Assemblée Générale de Fransylva en Limousin à Limoges
28 JANVIER Conseil d'Administration de Fransylva en Limousin à Limoges
29 JANVIER COPIL "La Forêt Bouge" à Angoulême
30 JANVIER Réunion "élagage en Corrèze" au Conseil Départemental à Tulle
31 JANVIER Comité de sélection de Forinvest à Paris
FÉVRIER 2018
1ER FÉVRIER Rencontre étudiants de Neuvic à Saint-Symphorien-sur-Couze (87)
06 FÉVRIER Comité d’Orientation SC UBT à Bordeaux
09 FÉVRIER Atelier changement climatique à Bordeaux
15 FÉVRIER Conseil de Centre CNPF Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux
20 FÉVRIER COPIL "élagage en Corrèze" au Conseil Départemental à Tulle
22 FÉVRIER Réunion Commission Communication à Limoges
26 FÉVRIER Assemblée Générale du Fonds Forestier en Limousin à Limoges
27 FÉVRIER Réunion CETEF à Tulle
Réunion "élagage en Corrèze" au Conseil Départemental à Tulle
MARS 2018
02 MARS
06 MARS
08 MARS
10 MARS
14 MARS
15 MARS
16 MARS
19 MARS
20 MARS
21 MARS
22 MARS
23 MARS
30 MARS

Présentation Fonds Forestier en Limousin à  l'ADAF
Commission Approvisionnement PRFB à  Bordeaux
Réunion Fonds Forestier en Limousin à Fransylva France à Paris
Charte forestière à Ambazac
Comité de sélection de Forinvest à Paris
Pré-Conseil de Centre du CRPF Limousin à Limoges
Conseil d'Administration de Fransylva en Limousin à Limoges
Conseil d'Administration Forinvest à Paris
Réunion "élagage en Corrèze" au Conseil Départemental à Tulle
Réunion XYLOFUTUR à Limoges
Assemblée Générale du CETEF à la Chapelle-Montbrandeix (87)
Réunion "élagage en Corrèze" au Conseil Départemental à Tulle
Réunion des Présidents de Fransylva France à Paris
Assemblée Générale de  Forinvest à Paris
Réunions des Présidents d'Union Régionale de Fransylva France à Paris
Réunion Ventes Groupées à Limoges
Conseil de Centre du CRPF Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux
Commission Approvisionnement du PRFB à Angoulême

ESPACE ADHÉRENTS
> NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Au cours de l’Assemblée Générale annuelle de Fransylva en Limousin du
20 janvier et du Conseil d’Administration du 27 janvier, les Membres du
Conseil d’Administration ont été élus :
CONSEIL D’ADMINISTRATION : Jean-Marie BARBIER, Christian BOUTHILLON, Christian BEYNEL, Bernard BILLOT, Élisabeth BRODIN, Thierry
CHÈZE, Dominique COURAUD, Marie DELAGE, Philippe GUIBERT, Henri
JUGY , René LEONARD, Jany MICHEL, Christine de NEUVILLE, Rodolphe
PERROT, Jean-Claude PICHEREAU, François POLIDOR, Pierre de LA
POMÉLIE, Jean-Patrick PUYGRENIER.
BUREAU : Président : Jean-Patrick PUYGRENIER. Vice-Présidents Territoriaux : Christian BOUTHILLON pour la Creuse, Jany MICHEL pour la Corrèze,
Pierre de LA POMELIE pour la Haute-Vienne. Vice-Présidents thématiques :
Marie DELAGE en charge de la Communication. Jean-Marie BARBIER en
charge du Fonds Forestier en Limousin. Trésorier : Jany MICHEL. Vérificateur aux comptes : Philippe GUIBERT. Secrétaire : Henri JUGY.

ACTUALITÉ CYNÉGÉTIQUE
> LES FICHES DE DÉGÂTS DE GIBIER, UNE DONNÉE
ESSENTIELLE POUR ASSURER VOTRE DÉFENSE
Comme chaque année vous nous adressez vos fiches de dégâts de gibier et
nous vous en remercions. Cette année, l’analyse de ces données est plus
importante encore pour nous permettre de défendre au mieux vos intérêts
dans le cadre des négociations actuelles au niveau de la Nouvelle-Aquitaine.
Aussi, un dispositif important et des moyens supplémentaires sont alloués par
votre Syndicat sur ce dossier. Mais rien ne se fera sans vous, car les données
qui permettent d’étayer votre représentation sont celles que vous nous faites
remonter. Plus nous aurons de fiches et plus elles seront renseignées avec
précision, plus votre Syndicat sera en capacité d’exiger le retour de l’équilibre
sylvo-cynégétique en Limousin, là où il est rompu. Sur ce sujet comme pour
bien d’autres, l’union des forestiers fera sa force : à vous de fournir la donnée
de terrain, à nous de la transcrire en diminution de pression du gibier sur vos
plantations !
CHASSE : la défense des intérêts de ses adhérents demeure
la priorité de votre Syndicat
Le Préfet de la Haute-Vienne a par arrêté publié le 19 octobre 2017, approuvé le projet de schéma départemental de gestion cynégétique cervidés tel que
proposé par la Fédération Départementale des Chasseurs du département.
Cette décision conduisant à pérenniser pour les six ans à venir des objectifs de
population qui se traduisent d'ores et déjà par des situations dommageables
bien identifiées et signalées, FRANSYLVA en Limousin s'est vu dans l'obligation
d'intenter devant la juridiction administrative, une action en annulation.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de cette procédure rendue
nécessaire pour accompagner vos investissements forestiers de manière à ce
qu'ils puissent être conduits dans un contexte sylvo-cynégétique acceptable.

LE SYNDICAT, c’est vous !
> ÉLAGAGE CORRÈZE

Pour les adhérents qui souhaitent entrer dans une démarche de regroupement, le Syndicat est particulièrement mobilisé sur le sujet. Au cours de
7 réunions de travail que nous avons eues avec le Conseil Départemental,
votre Syndicat a contribué à plusieurs avancées : révision du calendrier de
travaux, définition du référentiel technique d’élagage, émergence de solutions de regroupement de travaux. Néanmoins l’ensemble des dispositifs
que nous souhaitons mette en place pour l’accompagnement des propriétaires forestiers n’est pas à ce jour encore définitif. Nous poursuivons nos
efforts afin de vous apporter la meilleure solution pour répondre aux exigences du Conseil Départemental.
Pour toute question n’hésitez pas à contacter la cellule élagage du
Département : elagage@correze.fr ou 05 55 93 79 79. Nous vous informerons des solutions définitives de regroupement de chantier dès que
celles-ci seront entérinées par le Conseil Départemental de la Corrèze.

ACTUALITÉS
> TVA
La date limite de dépôt de votre déclaration de la TVA est
le 3 mai 2018. Au-delà de cette date, vous serez sujet à des
pénalités de retard.
> VENTES GROUPÉES DE FRANSYLVA EN LIMOUSIN

Le 14 juin au marché au CADRAN d’Ussel en partenariat
avec le Cabinet Coudert et les Cabinets de Gestion Forestière GOLUCKI-NADALON et XAVIER MEYNARD.

EN BREF
> LES DEFIS
Les Dispositifs d’Encouragement Fiscal à l’Investissement forestier (DEFI), sous forme de crédits d’impôts sont prolongés
jusqu’au 31 décembre 2020. Ils sont prévus au bénéfice des
titulaires de documents de gestion durable :
DEFI TRAVAUX
Sont éligibles au crédit d’impôt :
• Les travaux de plantation (y compris la fourniture de plants),
de reconstitution, de renouvellement comprenant les travaux
préparatoires (dégagements, travaux phytosanitaires, assainissement, travail du sol, etc.) et les travaux d’entretien (dégagements, cloisonnements) ;
• Les travaux de sauvegarde et d’amélioration des peuplements
comprenant les travaux de protection contre les incendies et le
gibier, les travaux phytosanitaires, le dépressage, la taille de formation, l’élagage, le brûlage, le balivage et le débroussaillage ;
• Les travaux de création et d’amélioration des dessertes
(routes, pistes et sentiers) comprenant les travaux et fournitures annexes (place de dépôt et de retournement).
Ce dispositif est désormais ouvert aux propriétaires de surfaces
de moins de 4 ha.
Vous bénéficiez de :
• 25 % pour les adhérents d’une organisation de producteurs,
• 18 % pour les autres sylviculteurs.
DEFI ACQUISITION
Achat de parcelles forestières d’une surface de moins de 4 ha,
achat ou souscription de parts de groupements forestiers.
Vous bénéficiez de 18 % de l’investissement.
DEFI CONTRAT
Pour les investissements dans les rémunérations de contrats
de gestion forestière, pour les propriétaires d’unités forestières
de moins de 25 ha.
• 25 % pour les adhérents d’une organisation de producteurs,
• 18 % pour les autres sylviculteurs.
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