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ÉDITO
> NOTRE ACTION :
FACE À LA MULTIPLICATION DES RISQUES,
UNE GESTION TOUJOURS PLUS VIGILANTE
La dernière journée forestière du 11 juillet 2019
consacrée aux conséquences des tempêtes
Lothar et Martin subies les 26 et 27 décembre
1999, a été l’occasion de rappeler l’ampleur
des chantiers ainsi ouverts, de souligner
l’évolution de la sylviculture depuis lors et
de saluer le remarquable effort collectif de
reconstitution qui s’ensuivit.
Cette épreuve a notamment généré sur initiative de votre Syndicat, la création de l’assurance
tempête SYLVASSUR dont la pertinence est
d’autant plus actuelle que l’article L 261-4 du
code forestier prévoit qu’à compter du 1er juillet 2017, les surfaces forestières considérées
comme assurables contre le risque tempête, ne
peuvent faire l’objet d’une prise en charge de
l’État en matière de nettoyage et reconstitution
de peuplements forestiers.
Ce risque qui donne présentement lieu, sous
l’autorité du Directeur Régional de l’Agriculture
et la Forêt, à l’élaboration d’un « plan régio-

EN BREF

nal tempête » se double désormais de risques
sanitaires de plus en plus fréquents et dévastateurs : chalarose du frêne, cynips du châtaignier, scolytes pour les résineux. À ce dernier
titre, les épicéas, sitkas, et sapins sont à ce jour,
plus particulièrement touchés.
Le fait est que nos départements sont bien
une nouvelle fois concernés par ces attaques de scolytes quand bien même leur
ampleur n’aurait-elle rien de commun avec
la véritable catastrophe sanitaire qui atteint
présentement les régions du Grand Est et
Bourgogne-Franche-Comté.
Il n’en demeure pas moins que la gestion de la
situation relève pour les propriétaires limousins des mêmes dispositions, à charge pour
eux comme pour leurs gestionnaires, d’identifier les arbres sur pied abritant des scolytes
vivants, de les faire abattre et évacuer afin de
faire obstacle à la propagation des ravageurs.
En complément de cette nécessaire action curative qui compte tenu de l’expérience acquise,
s’inscrit assurément dans le moyen terme, une
approche préventive doit être intégrée lors de la

> JOURNÉES RÉGIONALES
CONSTRUCTION BOIS À LIMOGES

Les 21 et 22 novembre au CFPPA de
Meymac. Cette formation permet de passer
le certyphito comme le prévoit le plan Écophyto 2018. La formation intègre un test de
vérification des connaissances d’une heure.
Renseignements et inscriptions : CFPPA
de Meymac . Tél. 05 55 46 02 00

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine organise les Journées Régionales de la Construction Bois les
28 et 29 novembre prochains, au Zénith de
Limoges (87). Plus d'informations sur :

Le 5 décembre au Marché au Cadran à
Ussel avec l’appui technique du Cabinet
Coudert, en partenariat avec le Cabinet de
Gestion Forestière Xavier Meynard.

Votre vigilance à cet égard est essentielle non
seulement pour limiter l’infestation de boisements sains mais également pour prévenir l’engorgement du marché qui pourrait résulter d’une
exploitation anticipée de parcelles non atteintes.
Au-delà de vos signalements ainsi que de vos
initiatives, soyez également assurés de l’implication sans faille tant des acteurs de la filière
forestière que des observateurs du Département de la Santé des Forêts sur ce sujet.
L’action par ailleurs conduite de longue date
au plan national par votre Fédération auprès
de laquelle nous avons relayé l’ensemble de
vos préoccupations prend corps : des aides
au transport des bois scolytés ainsi qu’à la
reconstitution après exploitation des parcelles
touchées viennent d’être annoncées par le
Ministre de l’Agriculture dans le cadre d’un
plan de soutien de 16 millions d’euros dont la
déclinaison est en cours.
Jean-Patrick PUYGRENIER,
Président de FRANSYLVA en Limousin

ACTUALITÉS

> FORMATION CERTYPHITO FORÊT
DÉCIDEUR DNSA

> VENTES GROUPÉES FRANSYLVA
EN LIMOUSIN

gestion des coupes d’épicéas sains afin d’évacuer au plus vite les produits d’exploitation.

https://constructionbois-na.fr/les-journeesregionales-de-la-construction-bois-2/

LE SYNDICAT travaille pour vous...
JUILLET 2019
11 JUILLET

Journée forestière de FRANSYLVA en Limousin à Saint-Goussaud (23)

Réunion annuelle de la Section Corrèze le
8 novembre à Chamberet.

SEPTEMBRE 2019
13 SEPTEMBRE
Pré-Conseil du CNPF Nouvelle-Aquitaine antenne Limousin à Limoges
19 SEPTEMBRE
Signature convention FFL/Communauté de Communes d’Ussel à Ussel
Conseil d’Administration de Fransylva à Paris
Assemblée Générale du Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest à Morcenx (40)
20 SEPTEMBRE
COPIL Fonds Forestier en Limousin à Limoges

En partenariat avec :

OCTOBRE 2018
02 OCTOBRE

> RÉUNION DE SECTION

03 OCTOBRE
15 OCTOBRE
16 OCTOBRE
30 OCTOBRE

Réunion "Risques" à Périgueux
Salon de l’ Élevage à Cournon (63)
Lancement de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux
Réunion des Présidents des Unions Régionales de Fransylva à Paris
Réunion des Présidents de FRANSYLVA à Paris
Réunion de la section FRANSYLVA Creuse à Pontarion

ESPACE ADHÉRENTS
> NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au cours de l’Assemblée Générale annuelle de FRANSYLVA en
Limousin le 14 juin 2019, de nouveaux membres du Conseil d’Administration ont été élus. Sa composition est désormais la suivante :
Conseil d’Administration : Jean-Marie Barbier, Bernard Billot, Frédéric
Bordes, Pierre Bousquet, Christian Bouthillon, Élisabeth Brodin,
Dominique Couraud, Pierre De La Pomélie, Christine De Neuville,
Marie Delage, Henri Jugy, René Leonard, Jany Michel, Rodolphe Perrot,
Jean-Claude Pichereau, Jean-Patrick Puygrenier, Michel Vernejoux.
Bureau : Président : Jean-Patrick Puygrenier ; Vice-Présidents :
Christian Bouthillon, Pierre De La Pomélie, Jany Michel ; Vice-Président
en charge du FFL : Jean-Marie Barbier ; Trésorière : Jany Michel,
Secrétaire : Henri Jugy ; Responsable de Communication : Marie Delage.

SUS AUX IDÉES FAUSSES
> « NE PAS ENTRETENIR SA FORÊT
EST SANS CONSÉQUENCES »

FAUX

L’entretien des parcelles et infrastructures est essentiel à la
gestion, à la protection des massifs forestiers et à la sauvegarde de l’environnement. Restez vigilants tout au long de l’année. Si les gestes de prévention concernent l’été, période à fort
risque, la prévention des incendies doit se faire tout au long
de l’année, avec notamment le débroussaillage qui permet au
feu de passer sans provoquer de grands dommages et facilite
l’accès et le travail des sapeurs-pompiers.
La protection de la forêt est l’affaire de tous !

EN BREF
ACTUALITÉS
> LANCEMENT DE FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE
LE 3 OCTOBRE À BORDEAUX
Cet événement a été l’occasion de matérialiser
la vocation de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine :
« mettre le collectif au service d’une vision
partagée », déclinée par le président de
l’interprofession, Christian Ribes dans son
message introductif.
Après avoir salué la présence des professionnels qui ont concouru à la construction
de cette manifestation et entendu constituer une entité interprofessionnelle unie à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, le Président a souligné
l’étendue des possibilités de même que l’avenir qu’offrent le matériau
bois et les savoir-faire présents dans la région.
Forts de cette vision partagée par les 500 entreprises d’ores et déjà
adhérentes, Christian Ribes a eu à cœur de rappeler les principes
d’action visant à réunir tous les acteurs économiques, de la forêt aux
produits finis, en vue du développement, de la représentation et de la
promotion de la filière.
Ce contexte régional nouveau qui constitue en lui-même un véritable
défi pour l’équipe des 15 permanents déployée dans cinq antennes
territoriales, nécessitera non seulement une expertise appropriée mais
également de créer à tous niveaux, dans le cadre d’un dialogue interne
permanent, les liens nécessaires avec d’autres filières relevant notamment de l’agroalimentaire ou de la chimie.
Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, a rappelé à
cette occasion son attachement à la filière ainsi que son intérêt pour les
entreprises qui œuvrent à son développement.
Bientôt nouvelle adresse à Bordeaux Métropole.
www.fibois-na.fr

> FONDS FORESTIER EN LIMOUSIN : Soutien important
de la Communauté de Communes d’Ussel
La Communauté de Communes d’Ussel vient d’attribuer une subvention au Fonds Forestier en Limousin afin que celui-ci développe
son activité de soutien aux forestiers qui boisent ou reboisent des
parcelles forestières. Cette décision constitue une remarquable
opportunité pour tous les forestiers de ce secteur qui sont donc
invités à transmettre au plus vite leurs dossiers de reconstitution
de manière à pouvoir bénéficier dans les meilleures conditions des
aides du Fonds. Rappelons qu’actuellement, les subventions du
Fonds (pour des parcelles de 1 à 5 ha) s’élèvent à 600 euros par
hectare pour un boisement réalisé par une entreprise et 300 euros
par hectare pour un boisement réalisé par le forestier lui-même.
Le site internet a un nouveau visuel. N’hésitez pas à le consulter
sur www.fondsforestierlimousin.fr

> PRESENCE AU SALON DE L’ÉLEVAGE
À CLERMONT-FERRAND AVEC FRANSYLVA 63
Du 2 au 4 octobre votre Syndicat était présent au salon de l’Élevage
à Cournon. Fernanda Fernandes en charge de la communication a
eu l’occasion auprès des autres syndicats FRANSYLVA d’Auvergne/
Rhône-Alpes, de nouer des échanges fructueux avec les propriétaires forestiers des deux régions.

> APPEL RECENSEMENT ARBRES MORTS
Si vous avez des îlots de dépérissement ou des amorces de dépérissement dans votre forêt, merci de bien vouloir en faire le signalement auprès des correspondants-observateurs du département
de la Santé des Forêts. Ce recensement apportera une vision plus
approfondie de l’état de santé de nos forêts et permettra d’en assurer
le suivi.
Corrèze : Romain Damiani - Tél. 05 55 21 55 84
Creuse : Jean-Luc Farges - Tél. 05 55 52 49 95
Haute-Vienne : Guilhem Vaganay - Tél. 05 87 50 42 00

> PEFC : GARDIEN DE L'ÉQUILIBRE FORESTIER

LE SYNDICAT, c’est vous !
> RAPPEL
Certains de nos interlocuteurs entendent parfois éprouver notre représentativité et c’est la raison pour laquelle nous avons sollicité les gérants
de groupements, de sociétés civiles et d’indivisions pour connaître, au-delà
de la qualité de cotisant, le nombre de forestiers représentés et impliqués
dans ces 640 structures sociales qui possédent plus de la moitié de notre
surface forestière.
Les premières réponses obtenues sont à cet égard significatives mais se
doivent d’être complétées.
Merci à tous ceux qui n’ont pas encore répondu à notre enquête de nous
transmettre par retour, les informations attendues qui revêtent une importance première.

PEFC fait son bilan de contrôles 2018 et lance une nouvelle campagne de communication : « PEFC : Gardien de l’Équilibre Forestier »
pour renforcer son message aux dimensions environnementales,
sociétales et économiques (film à voir sur : www.pefc-france.org/
qu-est-ce-que-pefc/). Lors de la campagne de contrôles 2018, une
récurrence de certaines remarques a été constatée. Il paraît donc
intéressant d’en faire profiter l’ensemble des propriétaires certifiés pour éviter qu'elles ne perdurent et ainsi améliorer la gestion
durable des forêts de Nouvelle-Aquitaine.
Les remarques le plus souvent émises :
Absence de document de gestion durable (CBPS, RTG, PSG, Aménagement Forestier) pour les propriétaires de plus de 10 ha d’un
seul tenant ; Certificat de provenance des plants manquants ;
Contractualisation défaillante ou incomplète ; Absence d’engagement des sous-traitants ; État global du chantier (arbres d’avenir
abîmés, orniérage, dégât en zone humide, déchets non récupérés).
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