N°39 • AVRIL- JUIN 2018

ÉDITO

ACTUALITÉS

> LA FORÊT DE DEMAIN
DOIT ÊTRE NOTRE
PRÉOCCUPATION ACTUELLE
Nous, propriétaires avons
une double responsabilité : celle de gérer aujourd’hui et pour demain
la pérennité de nos forêts.
Pour cela nous avons
besoin de femmes et
d’hommes : les sylviculteurs que vous êtes pour produire et mobiliser du bois.
Savoir quoi planter et où planter ? Planter
pour reboiser, améliorer les peuplements
et la qualité des bois, produire des bois
haut de gamme et des bois certifiés, issus
de nos forêts. Planter reste l’objectif de
chacun.
Cette année, la journée forestière se déroulera dans un massif appartenant à plusieurs propriétaires qui ont eu la volonté
d’expérimenter différents types de sylviculture tout en tenant compte des difficultés rencontrées sur le terrain.
L’investissement financier et humain
pour préparer la forêt de demain permettra de transmettre un patrimoine et un
savoir-faire aux générations futures.
Marie DELAGE,
Présidente Commission Communication
de FRANSYLVA en Limousin

au nom de tous, a adressé à la récipiendaire ses plus sincères félicitations.

> AGENCE RÉGIONALE
POUR LA BIODIVERSITÉ
DE NOUVELLE-AQUITAINE

> MÉRITE AGRICOLE

Chantal DUPRE-ZAKARIAN a été promue Officier du Mérite agricole par arrêté du 31 janvier 2018. Cette distinction
récompense son engagement exemplaire
au profit de la forêt et du monde rural,
notamment au travers de nombreuses
actions dans les domaines de la coopération, du développement et de l’organisation professionnelle.
Le 5 avril dernier, M. Henri JUGY, président de l’AMOMA 87 et co-président du
GDF des Monts de Blond et d’Ambazac a
remis à Chantal DUPRE-ZAKARIAN les
insignes de son nouveau grade.
Jean-Patrick PUYGRENIER, président de
FRANSYLVA en Limousin était présent et,

L’agence a pour ambition de permettre
aux acteurs concernés, par le développement et le transfert d’information, de
s’impliquer dans la protection de l’eau
et de la biodiversité. L’ARB NouvelleAquitaine poursuit ses travaux basés sur
les trois missions qui lui sont dévolues :
Observatoire, Forum d’Acteurs et Accompagnement des porteurs de projet.
FRANSYLVA en Limousin très attentif à
ce dossier s’est positionné comme rapporteur du Collège 5 (Agriculture, Forêt,
Pêche) et a ainsi pu, en accord avec ses
partenaires, faire remonter les attentes et
demandes des professionnels qui gèrent
80 % du territoire de la Région. Nous
demeurons ainsi en attente d’un rééquilibrage de la représentativité du 5ème Collège dans la gouvernance de l’agence.
Enfin, l’agence créée, à l’initiative de la
Région sous forme d’association, envisage aujourd’hui des évolutions de satisfaire à la fois les demandes régionales et
étatiques.

EN BREF
> APPEL À PROJET POUR
LE FINANCEMENT DE DESSERTES
FORESTIÈRES
L’aide à l’amélioration de la desserte forestière est un type d’opérations des programmes de développement rural 20142020 Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes.
Dans le cadre de la mobilisation du Fonds
Européen Agricole pour le Développement
Rural, ce dispositif a pour objectif le développement de la desserte forestière pour faciliter l’exploitation et la gestion des massifs
forestiers et l’amélioration de l’approvisionnement de la filière aval.
En tant que forestier privé cet appel à projet
vous est destiné.

L’ensemble des éléments : travaux éligibles,
taux d’intervention, modalités de dépôt des
dossiers, contact pour plus d’informations
sont détaillés très clairement dans le document : PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT
RURAL 2014-2020 AQUITAINE, LIMOUSIN,
POITOU-CHARENTES APPEL À PROJETS.
http://www.foretpriveelimousine.fr/
appel-a-projet-desserte-forestiere/
Les regroupements sont fortement encouragés et apportent des bonus substantiels de financement, par conséquent,
si vous envisagez la réalisation de travaux
de desserte dans votre massif, des dépôts de projets collectifs sont fortement
conseillés.

> PROGRAMME RÉGIONAL
FORÊT BOIS (PRFB)
Le PRFB de Nouvelle-Aquitaine poursuit sa
construction et la DRAAF, qui assure la rédaction des synthèses des groupes de travail,
communique les premiers travaux consolidés aux acteurs de la filière. FRANSYLVA en
Limousin présent au sein de la plupart des
groupes de travail, reste attentif à ce que ce
programme de politique forestière pour les
10 années à venir prenne bien en compte les
différents types de productions forestières
dans l’ensemble des territoires de la Région.
Les questions d’approvisionnement de l’aval
de notre filière restent prégnantes et la mobilisation des producteurs un sujet d’avenir.

EN BREF

ACTUALITÉS
> SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT
FONCIER ET D’ÉTABLISSEMENT
RURAL (SAFER)

La Fédération des Forestiers Privés
de France s’est réunie en Assemblée
Générale les 6 et 7 juin à la Ferté
Saint-Aubin dans le Loiret.

L’Assemblée Générale de la SAFER du Limousin du 31 mai dernier a été l’occasion
d’un rappel de l’activité des SAFER en matière
forestière. En Limousin, la SAFER est intervenue dans 10 % des transactions forestières représentant pour l’année 2017, plus de 400 ha.
En ex-Aquitaine, la SAFER a réalisé un effort
important de remembrement suite aux dégâts post tempête. FRANSYLVA en Limousin
reste ouvert à des échanges constructifs pour
une meilleure prise en compte des intérêts
forestiers par les SAFER qui seront regroupées dans une SAFER régionale en 2019.

Le mercredi une visite en forêt pour
parler du chêne : diagnostic des peuplements et traitements irréguliers.

> COMITÉ RÉGIONAL PARITAIRE
SYLVO-CYNÉGÉTIQUE

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE FRANSYLVA FRANCE

Le jeudi, présentation des rapports
financier et d’activité assortis d’une
approbation unanime, puis élection au
Conseil d’Administration des représentants régionaux, dont pour le Limousin,
Jean-Patrick PUYGRENIER.
L’après-midi, une conférence sur « La
forêt et l’eau : eaux de surfaces et eaux
souterraines – influence et rôle de la
forêt », par Damien SALQUEBRE.
À ces occasions, le Président D’AMECOURT
a exprimé les attentes de la forêt privée
en termes d’objectifs poursuivis tant au
plan relationnel avec le Ministère et les
élus qu’au regard de l’amélioration de
la compétitivité à tous niveaux dans le
cadre de la stratégie sur la transition
énergétique ; l’effort financier correspondant devant trouver son origine au
sein de la taxe carbone.
Au-delà de cet appel à concours pour
relancer la filière, le souci constant de
préserver au maximum la liberté du propriétaire conduit nécessairement à moderniser cet outil performant qu’est le
plan simple de gestion et à faire évoluer
les plans de chasse qui appellent une
maîtrise accrue de la pression cynégétique.
Ces deux journées consacrées à la recherche de solutions claires et concertées pour que la forêt continue à être
productrice d’une matière première de
qualité, ont été clôturées par M. Sylvain
REALLON, sous-directeur dans les services du Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation en charge de la forêt.

En partenariat avec :

Réuni à Bordeaux le 15 mai, le comité,
confronté à un sentiment partagé de débordement face à l'expansion rampante des populations de cerfs, a bien acté la nécessité de
définir des zones de non installation. Quant
aux secteurs les plus affectés, un effort significatif se devra d'être tenu en termes de
prélèvements durant une période suffisante
pour permettre un retour à l'équilibre. L'examen de la politique conduite au regard de
la gestion du chevreuil, reporté au mois de
septembre, sera assorti des signalements de
dommages constatés ainsi que des restitutions de l'observatoire régional « territoiresgibier » d'ores et déjà mis en place.

> EUROFOREST : DU 21 AU 23 JUIN
À SAINT-BONNET-DE-JOUX
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Salon forestier de référence en France, sur
un site de 120 ha, au cœur d’une forêt de
production de feuillus et de douglas. Il est
l’occasion de découvrir une large gamme
de matériel forestier, d’outils portatifs aux
grosses machines et un éventail de services
dédiés à la forêt et à l’exploitation du bois.
FRANSYLVA sera présent avec une représentation nationale, régionale et départementale.
Plus d’informations : www.euroforest.fr

> VENTE GROUPÉE DE FRANSYLVA
EN LIMOUSIN

Elle a eu lieu le 14 juin au Marché au
Cadran d’Ussel avec l'appui technique du
Cabinet d’Experts Coudert, en partenariat
avec les Cabinets de Gestion Forestière :
GOLUCKI-NADALON et XAVIER MEYNARD.
Vous pouvez vous reporter au numéro
« Hors-Série Ventes Groupées » de
LA LETTRE de FRANSYLVA en Limousin
relatant l’historique de ces ventes et son
mode de fonctionnement.
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Réunion « Élagage en Corrèze » à Tulle (19)
Réunion avec la Fédération des Chasseurs 19 à Tulle (19)
Session de la Chambre d'Agriculture à Tulle (19)
Réunion GDF Monts de Blond et Ambazac à Oradour-sur-Glane (87)
Réunion du Bureau FRANSYLVA en Limousin à Limoges (87)
Réunion "Élagage en Corrèze" à Tulle (19)
Réunion avec le Syndicat des Forestiers Privés de la Dordogne à La Coquille (24)
Réunion "Élagage en Corrèze" à Limoges (87)
Assemblée Générale de la Fédération des Chasseurs de la Haute-Vienne à Limoges (87)
Réunion Commission Communication à Limoges (87)
Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage 87 à Limoges (87)
Rencontre avec M. Philippe de GUENIN (DRAAF Nouvelle-Aquitaine) à Limoges (87)
Comité Régional sylvo-cynégétique à Bordeaux (33)
COPIL Fonds Forestier en Limousin à Limoges (87)
Conseil d'Administration de BoisLim à Tulle (19)
Assemblée Générale de FRANSYLVA Poitou-Charentes à Benon (17)
Assemblée Générale SAFER Marche-Limousin à Boisseuil (87)
Conseil d'Administration de la section Corrèze de FRANSYLVA à Ussel (19)
Assemblée Générale de FRANSYLVA France à la Ferté-Saint-Aubain (45)
Conseil d'Administration de PEFC Nouvelle-Aquitaine à Limoges (87)
COPIL "Élagage en Corrèze" à Tulle (19)
Assemblée Générale UNISYLVA à Moissannes et au Châtenet-en-Dognon (87)
Bureau de Boislim à Tulle (19)
Réunion COPTEC (Comité des Acteurs de la Transition Énergétique) à Bordeaux (33)
Réunion ARB NA (Agence Régionale pour la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine) à Bordeaux (33)
Ventes Groupées à Ussel (19)
Bureau de FRANSYLVA en Limousin à Limoges (87)
Conseil d'Administration de FRANSYLVA en Limousin à Limoges (87)
Pré-Conseil de Centre du CRPF Limousin à Limoges (87)
COPIL Observatoire territoires-gibier à Bordeaux (33)
Assemblée Générale de BoisLim à Tulle (19)
Conseil de Centre du CNPF Nouvelle-Aquitaine à Limoges (87)

INFOS DOUGLAS
> RECOMMANDATIONS SYLVICOLES
POUR LA FILIÈRE DOUGLAS

> LE DOUGLAS EN LIMOUSIN : QUELLE SYLVICULTURE ?
POUR QUELS USAGES ?

Face à l’enjeu que représente le douglas
et à l’évolution du massif forestier
français, le Conseil d’Administration
de France Douglas avait, fin 2015,
formulé un certain nombre de recommandations en matière de conduite de
peuplements.
L’objectif : aider les producteurs à affiner leurs choix sylvicoles en leur apportant une meilleure compréhension
des exigences technico-économiques
du marché. Diffusées par divers biais
depuis 2016, elles ont récemment été
éditées sous forme d’une plaquette, à la demande des adhérents et
des partenaires de l’association. Dans ce cahier de 12 pages, pas
de préconisation d’un schéma sylvicole unique, mais simplement
un certain nombre de recommandations générales.

Document élaboré par le CETEF du Limousin et
le CNPF Nouvelle-Aquitaine qui informe les sylviculteurs sur la façon de mener une plantation de
douglas en fonction de deux objectifs :
- produire du bois pour un usage en charpente,
palette,…
- produire du bois sans nœud pour un usage en
menuiserie, ébénisterie, bardage, terrasse,…
Plus d’infos : https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr, www.fcba.fr
et www.francedouglas.com

> 3ÈMES ASSISES NATIONALES DU DOUGLAS À BORDEAUX
DU 19 AU 21 SEPTEMBRE 2018
Le douglas : le bois de la ville durable.
3 jours de visites, expositions, conférences et
tables rondes sur la ressource, le matériau
et l’architecture vous seront proposés.

Le document s’attache à livrer des clés de compréhension des marchés aux sylviculteurs, et à détailler les spécificités du douglas qu’il
faut prendre en compte pour la bonne conduite des peuplements.
Les exigences normatives en matière de construction sont ensuite
expliquées, et mises en perspective avec les pratiques sylvicoles
recommandées.

Informations et inscriptions sur :
assisesdouglas.com

Disponible en téléchargement sur : france-douglas.com ou en
version imprimée sur demande à : contact@france-douglas.com

SUS AUX IDÉES FAUSSES
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> IL NE SE PASSE JAMAIS RIEN EN FORÊT !

Le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) lance laforetbouge.fr, une plateforme de services gratuits à destination des propriétaires forestiers pour les accompagner dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine forestier.
Résolument opérationnel, le site regroupe outils et modules pratiques pour gérer sa forêt (localiser ses parcelles sur une carte et
suivre ses interventions), trouver un professionnel qualifié (annuaire),
connaître le prix des bois et les démarches qu’il convient d’effectuer.
Le site propose également une bourse foncière qui permet d’acheter
et de vendre des parcelles (avec mise en relation via le site).
N’hésitez pas à vous connecter sur laforetbouge.fr

UN COACH NUMÉRIQUE GRATUIT 24/24H ET 7/7J
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LA FORET BOUGE :
LE COACH NUMÉRIQUE DES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS
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ESPACE ADHÉRENTS
> VOUS POUVEZ AUSSI
AIDER LA SCIENCE !
L'ANSES (Association Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de
l'Environnement et du Travail) et l'INRA
(Institut National de la Recherche Agronomique) ont développé le site web
CITIQUE.
Un projet de science participative où les
citoyens peuvent aider la recherche sur
les tiques et les maladies qu'elles transmettent, ainsi qu’une application smartphone Signalement-Tique, qui permet aux
promeneurs de signaler une piqûre de tique
et de recevoir des conseils.

Une base de données (tiquothèque), sans
précédent et accessible à tous les chercheurs, ainsi que des cartes de présence
de tiques, sont élaborées grâce aux signalements reçus (date de la piqûre, lieu,
végétation, météo, personne piquée, etc.),
permettant ainsi la mise en place d'actions
de prévention ciblées.
Les personnes piquées peuvent bénéficier
via cette application d'informations complémentaires ainsi que de rappels concernant
le suivi de leur piqûre.
Il leur est également proposé d'envoyer la
tique à une adresse unique pour toute la
France afin qu'elle soit analysée de manière
approfondie.

L'application gratuite peut être
téléchargée sous Android et iOS.
www.citique.fr

LE SYNDICAT, c’est vous !

À Saint-Léger-la-Montagne et Ambazac
Thème de la journée :
« Les sylviculteurs investissent leur forêt »
> PROGRAMME
9H00 :

Accueil au « Bois des Échelles »

9H30 :

Visite en Forêt
> Chantier de reboisement
> Sylviculture du douglas
> Accueil du public en forêt
> Assurances

I N V I TAT I O N

12 JUILLET 2018 EN HAUTE-VIENNE

12-07-2018
JOURNÉE FORESTIÈRE

AMBAZAC

La journée de la Forêt Privée
organisée par FRANSYLVA en Limousin
en partenariat avec le CRPF Nouvelle-Aquitaine
aura lieu le

LES FORESTIERS INVESTISSENT LEUR FORÊT

FRANSYLVA FORESTIERS PRIVÉS EN LIMOUSIN
CS 80912 Panazol - 87017 Limoges Cedex1
05 87 50 41 90
forestierspriveslimousin@safran87.fr
www.foretpriveelimousine.fr

Contraintes de gestion forestière pour le propriétaire forestier
13H00 : Buffet à l’Espace Mont Gerbassou à Ambazac
(avec réservation)
14h30 : Présentation et débat avec les organismes forestiers
LA VISITE EST OUVERTE À TOUT LE MONDE.
Les personnes non-adhérentes à FRANSYLVA en Limousin
qui souhaitent participer à cette journée, peuvent s’inscrire :
par téléphone au 05 87 50 41 90 ou
par mail : forestierspriveslimousin@safran87.fr
Possibilité de restauration sur place avec réservation.
L’accès au site sera fléché depuis Saint-Léger-la-Montagne.

Partageons une passion commune : LA FORÊT !

INSCRIVEZVOUS !
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