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ÉDITO
> NOTRE-DAME DE PARIS :
BOIS D’HIER, BOIS DE DEMAIN !
C’est avec effroi et stupéfaction que le
15 avril 2019, nous avons tous découvert
les images de Notre-Dame de Paris en feu.
Corrélativement la nation française a perçu qu’au-delà de l’enquête en cours sur les
actions humaines à l’origine du sinistre, le
matériau bois n’était nullement en cause et
avait pleinement rempli sa fonction de protection de l’édifice durant 800 ans !
Immédiatement et au-delà de l’émotion,
notre Fédération ainsi que l’Interprofession
Nationale ont réagi pour relever ce défi de la
nécessaire reconstruction.
La Fondation FRANSYLVA, hébergée par la
Fondation du Patrimoine, a lancé un grand
appel à l’ensemble des 3 500 000 propriétaires forestiers avec un message simple
« offrons un chêne pour la restauration de
Notre-Dame » ; les fonds recueillis étant
à cette fin, destinés à être transformés en
chênes de France.
Outre le remarquable élan de solidarité résultant de cette initiative, nombreux ont été
les propriétaires et professionnels forestiers
qui ont décidé d’offrir les arbres nécessaires
et d’en assurer la façon à titre gracieux.
Ainsi la filière forestière a-t-elle d’ores et
déjà, avec détermination et dans une belle
unité, prouvé sa capacité à fournir les chênes
nécessaires sans altérer pour autant ni la durabilité de la forêt française ni les capacités

habituelles de production de cette dernière ;
1 300 arbres étant seulement nécessaires
alors que la récolte annuelle réalisée au plan
national est de 2 millions de m3.
Les nouvelles techniques d’assemblage et
de levage alliées au savoir-faire des Compagnons offrent désormais des opportunités
multiples démontrant la pertinence de l’emploi du bois en tant que matériau d’avenir par
nature renouvelable et stockeur de carbone :
reconstruction à l’identique pour conserver

l’histoire d’un monument qui traverse les
temps ou construction innovante au service
d’un projet moderne.
La question n’est donc pas de savoir si le bois
sera au rendez-vous, mais bien de déterminer quel projet lui permettra de concourir au
rétablissement de la splendeur de cet édifice
emblématique qu’est Notre-Dame de Paris.
Jean-Patrick Puygrenier,
Président de FRANSYLVA en Limousin

ACTUALITÉS
> CRÉATION DE FIBOIS
NOUVELLE-AQUITAINE

Les interprofessions « historiques » de la
filière forêt bois papier présentes sur les
territoires de l’Aquitaine, du Limousin et
de Poitou-Charentes (BoisLim, Futurobois,
Interbois-Périgord et Interpro Forêt Bois 64)
viennent de créer une nouvelle structure interprofessionnelle à l’échelle de
la région Nouvelle-Aquitaine : FIBOIS
Nouvelle-Aquitaine.
Cette interprofession regroupera les forces
vives actuelles sous une seule et même
entité, dans la logique de la réforme territoriale. Impliquées officiellement depuis

plus de trois ans dans cette démarche,
les anciennes structures s’apprêtent à
sceller, lors de leurs assemblées générales respectives, leur engagement dans
le processus de fusion au sein de FIBOIS
Nouvelle-Aquitaine qui aboutira au
1er janvier 2020.
La première Assemblée Générale constitutive de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine s’est
tenue le 18 février 2019 à Bordeaux, suivie d’une parution au Journal Officiel le
2 mars 2019.
Christian RIBES, actuel Président de
BoisLim assurera la présidence de la
nouvelle structure.

Contacts Presse :
Antenne de Tulle (siège social)
Gaël Lamoury - 06 72 14 91 22
Maison du Pôle Bois
Rue du Docteur A. Schweitzer -19000 Tulle

EN BREF

ACTUALITÉS

> LABEL BAS-CARBONE
Le ministre de la Transition écologique
et solidaire, François de Rugy, a donné le
coup d’envoi officiel du label, le 23 avril
2019, lors d’un colloque organisé dans les
locaux de son ministère, à Paris.

> CERTIPHYTO
Les répulsifs utilisés en milieu forestier
entrent dans la catégorie des produits
nécessitant d’être titulaire d’un Certificat individuel de produits phytopharmaceutiques, dit CERTIPHYTO pour pouvoir
être achetés et utilisés par un sylviculteur.
Il existe 3 voies d’accès au certificat individuel :
1. sur diplôme obtenu dans les 5 ans précédant la demande ;
2. après une formation intégrant la vérification des connaissances ;
3. après la réussite à un test de connaissances comprenant 30 questions sur le
programme de formation. Un score de
25 bonnes réponses est nécessaire.
Le certificat doit être renouvelé tous les
5 ans. Il existe également 3 modalités :
1. sur diplôme obtenu dans les 5 ans précédant la demande ;
2. après une formation ;
3. après la réussite à un test de connaissances.

Le label Bas-Carbone permettra désormais aux entreprises et aux collectivités
de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) en finançant des travaux
dans les forêts françaises. Les premières
méthodes de mesure correspondant à cet
objectif viennent d’être validées.

Plus d’info sur : www.service-public.fr/
professionnels-entreprises/vosdroits/
F31192
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En partenariat avec :

Vous retrouverez
une note d’information complète sur :
http://draaf.nouvelle-aquitaine.
agriculture.gouv.fr/sante-des-forets
Ainsi que la liste des interlocuteurs
du Département Santé des Forêts sur :
www.foretpriveelimousine.fr

2019 restera dans les annales forestières
comme l’année d’une reconnaissance officielle : en stockant du CO2, la forêt française contribue à l’atténuation du changement climatique. C’est l’enjeu du label
Bas-Carbone, créé fin 2018.
(Source FORESTOPIC)
Plus d’info dans le Forêts de France
N° 623 de mai 2019.

> INFORMATION SCOLYTES
Le Limousin connaît actuellement des
attaques de scolytes. Si la situation
n’est pas encore jugée alarmante par le
Département Santé des Forêts, il n’en demeure pas moins qu’une prolifération est à
craindre en fonction des conditions météorologiques du printemps et de l’été.

Le titulaire du certificat doit demander
son renouvellement 3 mois avant sa date
d’expiration.
Pour obtenir votre CERTIPHYTO vous
devez vous adresser à un centre de formation habilité à ce titre en Limousin,
figure de CFPPA de Meymac.

Il s’agit donc pour les forestiers de porter
une attention particulière aux peuplements
d’épicéas.

> NOMINATION DE 2 NOUVEAUX
PRÉSIDENTS AU SEIN DES
GROUPEMENTS DE DÉVELOPPEMENT
FORESTIERS :
• Pierre Bousquet succède à Christian
Beynel à la présidence du GDF Millevaches
• Michel Vernejoux succède à François
Polidor pour le GDF AFOXA

LE SYNDICAT travaille pour vous...
AVRIL 2019
02 AVRIL
03 AVRIL
04 AVRIL
08 AVRIL
09 AVRIL
09 AVRIL
18 AVRIL
19 AVRIL
27 AVRIL
MAI 2019
04 MAI
07 MAI

Réunion Élagage à Tulle
Sous-commission Chasse à Compreignac (87)
Réunion des Présidents des Unions Régionales de Fransylva France à Paris
Réunion des Présidents de Fransylva France à Paris
Assemblée Générale de l’ADE 86/87 à Buissière-Poitevine (87)
COPIL Fonds Forestier en Limousin à Limoges
Visite forêt avec le GDF Sud-Ouest à Châlus (87)
Conseil d’Administration de SAFER Marche Limousin à Verneuil-sur-Vienne (87)
Assemblée Générale des ETF Nouvelle-Aquitaine à Limoges
Assemblée Générale de la Fédération des Chasseurs 87 à Limoges

14 MAI
16 MAI
28 MAI

Assemblée Générale de Fransylva Poitou-Charentes
Réunion "Scolyte" à Tulle
Réunion "Élagage en Corrèze" à Tulle
Réunion "Élagage en Corrèze" à Limoges
Conseil d’Administration de Fransylva France à Paris
Comité Régional des acteurs de la transition énergétique à Bordeaux

JUIN 2019
04 JUIN
05 JUIN
06 JUIN
13 JUIN
14 JUIN
18 JUIN
24 JUIN
27 JUIN

Bureau de Fransylva France à Paris
Assemblée Générale de Fransylva France à Paris
Assemblée Générale de l’ARBNA à Bordeaux
Conseil d’Administration de Fransylva en Limousin à Limoges
Assemblée Générale de Fransylva en Limousin à Limoges
Assemblée Générale de Boislim à Tulle
Conseil d’Administration de PEFC Nouvelle-Aquitaine à Périgueux
Conseil de Centre du CNPF Nouvelle-Aquitaine en Creuse

ACTUALITÉS
France Douglas organise ses prochaines
Assemblées Générales à Cornebarrieu, au
pôle Culturel l’ARIA, le jeudi 27 juin 2019. À
la suite des traditionnels travaux statutaires,
deux tables rondes seront organisées sur des
thèmes d’actualité.
1. La filière Douglas dispose depuis fin 2018 de 12 déclarations environnementales collectives pour les produits de construction.
2. La dernière étude de ressource présentée aux Assises 2018 le confirme :
la ressource en Douglas, bien que fortement ascendante au cours des 2 prochaines décennies, constitue un sujet de préoccupation à plus long terme. Le
rythme des reboisements a en effet fortement chuté depuis le début des années 2000, portant le risque d’une diminution de ressource au-delà de 2040.

EN BREF
> ENTREPRENEURS
DE TRAVAUX FORESTIERS
LIMOUSIN
Vincent LECHEVALIER,
chargé de mission
au sein de l’association des Entrepreneurs de Travaux
Forestiers a pour
objectif de former,
d’informer et d’accompagner les ETF sur les Massifs
Limousin et Poitou-Charentes. Basé
au SAFRAN, à Limoges, dans les locaux du pôle forêt, il est votre interlocuteur pour toutes questions liées à
l’activité des entrepreneurs de travaux
forestiers dans notre secteur de la
Région.
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> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FRANCE DOUGLAS

EN BREF
> PROGRAMME RÉGIONAL
FORÊT BOIS

Le 7 mars 2019, la Commission Régionale
Forêt Bois, présidée par le Préfet et le Président de Région, a adopté le Programme
Régional Forêt Bois issu des travaux des
commissions techniques regroupant les acteurs de toute la filière sur l’ensemble de la
Région Nouvelle-Aquitaine.
Ce programme est désormais soumis à une
évaluation environnementale par le CEREMA, en vue d’acquérir l’avis de l’autorité environnementale (CGEDD) avant soumission à
l’avis du public.
Fransylva vous informera du commencement de cette consultation afin que vous
puissiez prendre connaissance du document
et apporter votre contribution.

N’hésitez pas à le contacter :
v.lechevalier@etf-aquitaine.org
06 23 26 06 05

ACTUALITÉS
> PEFC NOUVELLE-AQUITAINE CONTINUE
SON PROGRAMME DE CONTRÔLES
DES PROPRIÉTAIRES EN 2019
Pour rappel, attention à bien vérifier, entre autre, que :

© PEFC Alsace

• vos documents de gestion sont bien à jour (PSG, CBPS, RTG)
• les fiches dégâts de gibier ont bien été télésignalées si vous avez
eu des dégâts sur vos parcelles forestières
• vous disposez bien des contrats signés avec les entreprises
intervenants dans votre forêt
• vous avez conservé les certificats de provenance des plants de vos
dernières plantations
Si besoin de plus d'informations, contactez :
PEFC Comité Limousin
05 87 50 41 90
pefc.limousin@safran87.fr

LE SYNDICAT, c’est vous !
La journée de la Forêt Privée
organisée par FRANSYLVA en Limousin
en partenariat avec le CRPF Nouvelle-Aquitaine
aura lieu le

11 JUILLET 2019 EN CREUSE
À Saint-Goussaud
Thème de la journée : « Tempête : 20 ans après »
> PROGRAMME
9H00 :

Accueil au « GF de Saint-Goussaud et d’Arrènes »

9H30 :

Visite en Forêt
> Reboisement après tempête
> Aides actuelles à la reconstitution

13H00 : Buffet à la salle polyvalente de Bénévent-l’Abbaye
(avec réservation)
14h30 : Visite de l’entreprise « Joël Richard » à Bénévent-l’Abbaye
Les personnes non-adhérentes à FRANSYLVA en Limousin
qui souhaitant participer à cette journée, peuvent s’inscrire :
par téléphone au 05 87 50 41 90 ou
par mail : forestierspriveslimousin@safran87.fr
L’accès au site sera fléché depuis Saint-Goussaud.

Partageons une passion commune : LA FORÊT !

INSCRIVEZVOUS !
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