
N°42 • JANVIER-MARS 2019

ÉDITO

Rencontre avec Christian Beynel, Forestier actif de longue date sur 
le plateau de Millevaches, Administrateur de FRANSYLVA en Limou-
sin et Président du Groupement de Développement Forestier Pla-
teau de Millevaches.

Christian Beynel, les instances forestières 
s’entendent parfois opposer qu’elles re-
présenteraient les grands propriétaires, 
défenseurs dogmatiques de la monoculture 
résineuse. Qu’en pensez-vous ?

CB : Le GDF Plateau de Millevaches a été 
créé en 2004 par des sylviculteurs amou-
reux de leur pays, descendants pour la 
plupart de petits paysans. Pour eux la forêt 
était un moyen de rester au pays. La forêt 
sur le Plateau de Millevaches mais dans tout 

le Limousin est une forêt de « racines », un moyen de faire revivre le 
rural profond qui a tant manqué de richesses et qui s’est vidé de sa 
population.

Sylviculteur sur le plateau, amoureux du Douglas, comprenez-vous 
les campagnes conduites contre cette essence et contre l’exploita-
tion forestière en général ?

CB : Toutes les sylvicultures ont leur place en Limousin. Notre région n’est 
pas homogène, le plateau de Millevaches est, à cause des contraintes 
naturelles, plus adapté aux résineux alors que les autres parties du  
Limousin ont la chance de pouvoir permettre de pratiquer une syl-
viculture plus variée comprenant des essences feuillues ; je dirai 
qu’elles peuvent développer une polyculture forestière de qualité.

Le Limousin n’a pas à craindre la monoculture du douglas même sur 
le plateau car il craint les gelées de printemps. Il n’en demeure pas 
moins que nous ne pouvons pas nous passer de cet arbre magnifique 
parfaitement adapté à notre milieu et dont le bois n’a pas besoin de 
traitement pour assurer sa conservation ; je qualifierai en définitive 
cet arbre d’écologique. 
Nous avons également la chance de disposer d’un large panel d’es-
sences. En résineux, nous assistons à la montée du mélèze qui a les 
mêmes qualités écologiques que le douglas.

Après 15 années d’implication dans votre GDF, vous passez au-
jourd’hui le témoin. Quelle sagesse votre expérience vous per-
met-elle d’apporter aux jeunes sylviculteurs pour l’avenir ?

CB : Il nous faut avant tout dialoguer, expliquer nos méthodes, nos 
procédés. Nous ne pouvons pas travailler comme il y a trente ans, le 
progrès technique est là. Les nouvelles machines usent moins les 
hommes. Par contre nous devons exiger un travail respectueux de 
l’environnement. 

Les aménagements forestiers doivent être pensés en respectant la 
multifonctionnalité. Une piste forestière peut très bien servir au VTT, 
etc. Nos méthodes de plantation sont en train d’évoluer, les potets 
tiennent de plus en plus une grande place.

La forêt est une chance pour le Limousin car elle crée des emplois 
de qualité, elle a apporté un enseignement supérieur en plein monde 
rural et l’histoire de la forêt limousine s’écrit ainsi sous nos yeux.

Christian Beynel,  
Administrateur de FRANSYLVA en Limousin

ACTUALITÉS

> SEMAINE INTERNATIONALE DES FORÊTS - BALADE EN FORÊT
Monsieur Laurent Chaillet, adhérent de 
FRANSYLVA en Limousin a ouvert sa forêt  
au public le 23 mars à Bonnac-la-Côte 
le temps d’une balade commentée pour  
expliquer sa vision de la gestion forestière.
Ce fut l’occasion pour tous, de découvrir des 
boisements extrêmement variés alliant se-
lon la richesse des sols, feuillus et résineux 
de tous âges ainsi que les aménagements de 
desserte permettant la gestion correspon-
dante.
Les échanges avec les professionnels et ad-
ministrateurs présents ont souligné les choix 
opérés par le propriétaire en faveur d’un re-
nouvellement durable de sa forêt de même 
que l’investissement nécessaire à la conduite 
de tels peuplements.
Le rafraîchissement prévu en fin de parcours 
a permis de répondre aux dernières questions 
et de prendre acte de la satisfaction générale 
du public présent.



ACTUALITÉS

> NOUVELLE PRÉFÈTE POUR LA NOUVELLE-AQUITAINE
Fabienne Buccio, 59 ans, a été nommée le mercredi 26 mars en 
Conseil des ministres Préfète de la Gironde et de la région Nouvelle- 
Aquitaine en remplacement de Didier Lallement, nommé Préfet de 
Police de Paris.

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : À VOS AGENDAS
La prochaine Assemblée Générale de FRANSYLVA en Limousin 
aura lieu dans la deuxième quinzaine du mois de mai à Limoges.

> INCENDIE  CRIMINEL 
     DE L'ENTREPÔT MECAFOR À USSEL 
Dans la nuit du dimanche au lundi précédant Noël un violent 
incendie a détruit le bâtiment industriel de l’entreprise qui 
abritait alors cinq machines. Centrée notamment sur la récolte 
mécanisée de bois et les travaux d’éclaircie résineuse, l’entreprise 
a subi des dégâts estimés à plus de quatre millions d’euros. Une 
revendication reçue par la presse ainsi que des inscriptions peintes 
sur place ont confirmé le caractère volontaire et extrémiste de cet 
incendie qui, au-delà de sa condamnation unanime, a suscité les 
témoignages de solidarité de l’ensemble de la filière.

> LE PROGRAMME RÉGIONAL DE LA FORÊT 
     ET DU BOIS A ÉTÉ VALIDÉ 

Le 7 mars 2019, lors d’une réunion de la Commission Régionale 
de la Forêt et du Bois présidée par M. Lallement, Préfet de la 
région Nouvelle-Aquitaine et M. Rousset, Président du Conseil 
Régional de Nouvelle-Aquitaine, le Programme Régional de la 
Forêt et du Bois qui fixe pour la filière un cap pour les dix ans à 
venir, a été validé.

Ce programme s’inscrit résolument dans le cadre de la transition 
énergétique et vise à créer de la valeur et des emplois en mobili-
sant davantage la ressource bois local.

Les propositions opérationnelles se répartissent selon quatre axes 
stratégiques : renforcer la compétitivité de la filière, renforcer la 
gestion durable de la forêt, renforcer la protection des forêts contre 

les risques, partager les enjeux de la politique forestière dans 
les territoires. Ces travaux seront soumis à la décision du Centre 
d’Études et d’Expertise sur les Risques l’Environnement la Mobilité 
et l’Aménagement en vue de l’évaluation environnementale néces-
saire pour soumission ultérieure à l’avis du public.

> OBSERVATOIRE TERRITOIRES GIBIER
Le nouvel outil régional permettant la déclaration des dégâts 
de cervidés tel que présenté lors de l’Assemblée Générale du 
05/12/2018 ainsi qu’à l’occasion des réunions de sections départe-
mentales est opérationnel pour la présente saison de chasse.

Les experts habilités à saisir des données dans l’application ont 
bénéficié à cette fin le 31/01/2019, d’une formation coanimée par le 
CRPF et FRANSYLVA en Limousin avec la participation de Monsieur 
Cruze, directeur commercial de la coopérative Alliance Forêt Bois.

Compte tenu des dates habituelles de réunion des sous-commis-
sions de plans de chasse, il importe tant aux propriétaires qu’aux 
experts habilités, d’opérer au plus tôt et avant le mois de mai, 
les déclarations de dommages constatés, en vue d’une prise en 
compte effective de ces données dans l’élaboration du plan de 
chasse 2019/2020.

> SYLVASSUR. TRANSFERT DE CONTRAT  
      SUITE AUX NÉGOCIATIONS SUR LE BREXIT
À la suite de la décision par référendum de sortie du Royaume-
Uni de l’Union Européenne, le marché du Lloyd’s a travaillé sans 
relâche pour que ses assurés puissent continuer à bénéficier de 
son offre unique d’assurance, et ce quelle que soit l’issue des 
négociations sur le BREXIT. 

Ainsi Lloyd’s a créé la compagnie d’assurances Lloyd’s Insurance 
Company S.A. (Lloyd’s Brussels), filiale du Lloyd’s of London. 

SYLVASSUR, avec le partenariat FPFS et Verspieren, assurera une 
continuité de service pour les assurés au travers de Lloyd’s Brussels.

Dans ce but les assurés SYLVASSUR reçoivent 2 mois avant le 
terme de leur contrat :

- La lettre de résiliation du contrat actuel souscrit par Lloyd’s 
of London.

- Leur nouveau contrat Sylvassur, souscrit par Lloyd’s Brussels, 
aux mêmes conditions.

Pour plus d’information, contactez Sylvassur : 01 47 20 36 32



EN BREF 

> LE 11 FÉVRIER, VOTRE SYNDICAT A RENCONTRÉ  
      LE MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE FRANÇOIS DE RUGY

À l'occasion de la signature du renouvellement de la charte du 
Parc Naturel de Millevaches, François de Rugy s’est entretenu 
à Meymac avec les professionnels de la filière bois et a qualifié 
l’incendie de MECAFOR « d'attaque inacceptable et inadmissible »  
en considérant d’une part que l'exploitation forestière n’était  
nullement contradictoire avec la protection de l’environnement 
et d’autre part que la ressource bois, aujourd’hui insuffisamment 
inexploitée, était bien l’une des solutions à la nécessaire réduc-
tion des émissions de carbone.

Cette rencontre fut l’occasion pour votre Syndicat, de rappeler 
l’importance et le poids de la forêt privée en Limousin qui par sa 
représentation de 95 % de la surface des boisements a de fait en 
charge la biodiversité correspondante ; cette prééminence se de-
vant en particulier d’être traduite dans la gouvernance du futur 
Office National de la Biodiversité en cours de constitution.

Il a été précisé par ailleurs que si les forestiers sont bien 
conscients de ce défi que constitue la transition écologique qui 
les concerne en leur double qualité d’acteur et de bénéficiaire, 
cette problématique est également corrélée à des risques nou-
veaux notamment sanitaires, auxquels s’ajoutent des coûts de 
reconstitution accrus sans que le produit des ventes ne permette 
pour autant de faire face à tous ces enjeux.

Dans ce contexte, la politique de protection de la biodiversité ne 
peut nécessairement passer que par la reconnaissance de l’ac-

tion de prévention du sylviculteur ainsi que par un juste retour 
financier vers les producteurs. Sont ainsi attendus en direction 
de ces derniers de nouveaux dispositifs relevant d’une fiscalité 
verte adaptée, d’une ouverture du label bas carbone 

> GRAND DÉBAT NATIONAL   
FRANSYLVA en Limousin a invité ses adhérents à contribuer au 
Grand Débat National en leur fournissant un document source 
de la Fédération Nationale FRANSYLVA pour leur permettre de 
s’exprimer. 

À l’invitation d’un de ses adhérents, le Syndicat a également in-
terrogé les forestiers privés afin de leur demander leurs priorités 
pour la forêt en Limousin. 

44 % des forestiers répondant à l’enquête se prononcent pour 
mettre l’accent sur le thème fiscalité et dépenses publiques, 36 % 
pour prioriser le thème transition écologique et fiscalité, et enfin 
19 % favorisent le thème organisation de l’État. Retrouver le dé-
tail de la contribution sur www.foretpriveelimousine.fr

> L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE
Notre Fédération Nationale a publié le 05/02/2019 une circulaire 
juridique relative à cet impôt concernant plus particulièrement 
les bois et forêts détenus par des sociétés.

Les adhérents intéressés sont priés de bien vouloir se reporter 
à notre site ou de contacter notre secrétariat.

DOSSIER EN COURS

>  ÉLAGAGE EN CORRÈZE

À l’issue de deux années de travail avec ses partenaires et le Département  
de la Corrèze, FRANSYLVA en Limousin propose aux propriétaires  
forestiers, un dispositif de regroupement de chantiers pour faciliter la 
mise en conformité des parcelles situées en bord de route départementale en  
matière d’élagage. 

En s’appuyant sur l’expertise du Cabinet Coudert et grâce au financement al-
loué par le Département de la Corrèze, les forestiers disposent d’un système 
de mutualisation et de gestion des chantiers pour en réduire les coûts. En 
outre, grâce aux services de l’ADELI, les forestiers qui le souhaitent pourront 
entreprendre des chantiers forestiers groupés afin d’améliorer la gestion de 
leur forêt et accéder à des volumes de commercialisation intéressants. 

Votre Syndicat entend vous aider à transformer une contrainte, l’élagage des 
bords de route, en opportunité de gestion groupée.

Pour plus d’informations : fransylvalimousinelagage@safran87.fr et 05 87 50 42 40



LE SYNDICAT travaille pour vous...
JANVIER 2019
10 JANVIER	 Bureau	de	FRANSYLVA	France	à	Paris
16 JANVIER	 Conseil	d’Administration	de	Boislim	à	Tulle
24 JANVIER	 Assises	Biodiversité	à	Limoges
31 JANVIER	 Présentation	outils	dégâts	de	gibier	aux	techniciens	CRPF	à	Limoges

FÉVRIER 2019
1ER FÉVRIER	 Journée	Adhérents	Corrèze	à	Tulle
04 FÉVRIER	 Réunion	Fonds	Forestier	en	Limousin	au	Conseil	Régional	à	Bordeaux
05 FÉVRIER	 Bureau	de	FRANSYLVA	France	à	Paris
06 FÉVRIER	 Assemblée	Générale	du	BCAFE	à	Limoges
07 FÉVRIER	 Rencontre	avec	des	étudiants	de	Neuvic	à	Saint-Merd-les-Oussines
12 FÉVRIER	 Conseil	d’Administration	de	Forinvest	Paris
 Présentation	outils	dégâts	de	gibier	à	Limoges
18 FÉVRIER	 Conseil	d’Administration	de	FIBOIS	Nouvelle-Aquitaine
19 FÉVRIER	 Conseil	d’Administration	de	Boislim	à	Tulle
21 FÉVRIER	 Comité	Territorial	Limousin	PEFC	à	Limoges

MARS 2019
05 MARS	 Réunion	Élagage	avec	les	partenaires	à	Tulle
06 MARS	 Commission	Régionale	de	la	Biodiversité	à	Bordeaux
	 Installation	Chambre	d’Agriculture	Haute-Vienne	à	Limoges
	 Commission	Régionale	Forêt	à	Bordeaux
07 MARS	 Conseil	d’Administration	de	PEFC	Nouvelle-Aquitaine	à	Bordeaux
	 Commission	Régionale	Forêt	Bois	à	Bordeaux
13 MARS	 Conseil	d’Administration	de	FRANSYLVA	France	à	Paris
15 MARS	 Conseil	d’Administration	de	FRANSYLVA	en	Limousin	à	Limoges
	 Pré-conseil	de	Centre	du	CNPF	Limousin	à	Limoges
20 MARS	 Conseil	d’Administration	de	Boislim	à	Tulle
23 MARS	 Semaine	Internationale	des	Forêts	-	Sortie	en	forêt	à	Bonnac-la-Côte
25 MARS	 Comité	Paritaire	sylvo-cynégétique	à	Limoges
29 MARS	 Conseil	de	Centre	du	CNPF	Nouvelle-Aquitaine	dans	les	Landes

> JOURNÉE ADHÉRENTS CORRÈZE

Le 1er février 2019, FRANSYLVA en Li-
mousin a réuni ses adhérents Corréziens 
à Tulle pour une journée d’information. 

Le Président Jean-Patrick Puygrenier et la 
Vice-Présidente Jany Michel ont accueilli 
les participants et se sont exprimés sur 
les thèmes de l’image de l’exploitation 
forestière dans le grand public, l’activité 
du Comité Régional sylvo-cynégétique et 
la nouvelle procédure de déclaration des 
dégâts de gibier ainsi que sur le disposi-
tif d’accompagnement des propriétaires 
forestiers dans leurs travaux d’élagage de 
bords de routes départementales. 

Le Délégué, Grégory Le Roux a rappelé 
l’activité du Syndicat en listant ses travaux 
en cours. Le Directeur de la CFBL, Lionel 
Say est intervenu à propos de l’incendie 
perpétré contre la société MECAFOR et a 
invité les forestiers présents à s’interroger 
sur l’image que le grand public retient de 
l’exploitation forestière. 
À l’issue des présentations et des 
échanges, le Président du Département, 

Pascal Coste est intervenu pour exprimer 
son soutien à l’activité forestière en Cor-
rèze et a signé une convention destinée à 
apporter un financement du département 
pour aider les forestiers dans le regroupe-
ment de leurs travaux d’élagage des bords 
de routes départementales. 

Après un repas pris sur place, les adhé-
rents ont été invités à visiter une forêt 
conduite en mélange d’essences rési-
neuses protégées contre la dent du gibier 
par la technique des piquets bois.

LE SYNDICAT, c’est vous !

FRANSYLVA - FORESTIERS PRIVÉS en LIMOUSIN  |  SAFRAN – CS 80912 PANAZOL 
2,	avenue	Georges	Guingouin	-	87017	LIMOGES	CEDEX	1	-	Tél.	:	05	87	50	41	90	-	Fax	:	05	87	50	41	89
Mail	:	forestierspriveslimousin@safran87.fr	-	Site	:	www.foretpriveelimousine.fr

En partenariat avec : 

À NOTER

> VENTE GROUPÉE  
      DE FRANSYLVA EN LIMOUSIN  
Elle aura lieu le 20 juin au Marché au 
Cadran d’Ussel avec l’appui technique 
du Cabinet d’Experts Coudert, en par-
tenariat avec les Cabinets de Ges-
tion Forestière : Golucki-Nadalon et 
Xavier Meynard.

N’OUBLIEZ PAS  

DE RENOUVELER  

VOTRE ADHÉSION

2019


