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ÉDITO
> L'ÉVOLUTION DE LA GESTION
FORESTIÈRE EN RECHERCHE
D'UN MINIMUM DE COHÉRENCE SOCIÉTALE
À l'heure où la forêt est reconnue comme
comportant au-delà de sa dimension économique, des enjeux sociaux, environnementaux et de santé publique en constante progression, l'État a multiplié depuis le projet de
loi de Finances du mois de juin 2019, les tentatives de désengagement financier à l'égard
du Centre National de la Propriété Forestière
alors même que cet établissement public est
précisément garant de la technicité nécessaire à l'évolution de la forêt privée française
vers une gestion toujours plus durable.
Cette surprenante initiative qui conjuguait à
la fois une baisse des centimes forestiers ainsi que du montant de la subvention annuelle
de service public lui revenant, était de nature
à réduire significativement les moyens en
personnel du CNPF et ce faisant son action à
un moment clé de son devenir.
Elle n'a cependant pu prévaloir grâce à l'action de votre syndicat, à la mobilisation de
l'ensemble des partenaires de la filière et
l'écoute déterminante de nos élus.
Paradoxalement la gestion forestière ellemême est également, en cette période élec-

EN BREF

torale, entrée dans l'arène politique avec la
mise en exergue de contradictions majeures.
Alors même que l'objectif français et européen de neutralité carbone en 2050 nécessite
une gestion dynamique reposant sur une mobilisation des propriétaires pour assurer les
changements de cap utiles lesquels ne vont
pas d'eux-mêmes dans le contexte actuel de
réchauffement climatique, des voix s'élèvent
pour prôner le culte de l'immobilisme par la
préservation de l'existant, l'encouragement
de la libre évolution des forêts, ainsi que la
démultiplication des surfaces sous un statut
de protection dont les capacités de stockage
de carbone sont intrinsèquement limitées.
Mieux, au lieu de susciter l’initiative et les expérimentations nécessaires inhérentes aux
circonstances, ces mêmes mouvances politiques entendent sur la base de projections
statistiques douteuses, insérer la gestion forestière dans un carcan légal dont la rigidité
ne pourrait que faire obstacle aux évolutions
permanentes des itinéraires sylvicoles et aux
modalités d'exploitation qui s'y attachent.
Force est aujourd'hui de constater :
• que la gestion privée de la forêt limousine a, au travers des épreuves passées, fait
la preuve de ses capacités de réactivité et

d'adaptation tout en assurant la préservation
de la biodiversité qui concoure naturellement
à ses objectifs,
• que ces acquis reposant sur l’engagement,
l’initiative et la bonne appréhension des situations par les propriétaires ainsi que leurs
maîtres d’ouvrages, doivent permettre demain à ces mêmes acteurs, sans obligations
législatives supplémentaires, d’optimiser
leur forêt à tous égards y compris comme
puits de carbone.
Il est temps que la société civile redécouvre
les ressorts profonds qui animent les 150
000 propriétaires forestiers de notre région,
la qualité de leur gestion « en bon père de
famille » qu'ils s'emploient à décliner avec
le concours de professionnels attentifs et
avertis ainsi que la pertinence de leurs référentiels dont le Plan Régional Forêt Bois tel
que validé le 7 mars 2019 fait intégralement
partie.
Il appartient à chacun de nous d’œuvrer pour
cette reconnaissance et de susciter dans
notre entourage les adhésions nécessaires à
FRANSYLVA pour conforter notre action.
Jean-Patrick PUYGRENIER,
Président de FRANSYLVA en Limousin

ACTUALITÉS

> NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Initialement fixés aux dates suivantes :
- 29 MAI : Assemblée Générale de FRANSYLVA
en Limousin à Limoges
- 17-19 JUIN : FOREXPO à Mimizan

INFORMATION

COVID-19

- 10 JUILLET : Journée Forestière
en Corrèze
CES RENDEZ-VOUS SONT
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE DIFFÉRÉS,
eu égard aux circonstances nationales,
et donneront lieu
à une communication ultérieure.

> FERMETURE AU PUBLIC DES BUREAUX DE FRANSYLVA EN LIMOUSIN
La conjoncture épidémique actuelle nous conduit à adapter notre organisation pour pouvoir
répondre au mieux à vos attentes.
Conformément aux décisions prises par d’autres partenaires du SAFRAN, nos locaux seront
fermés aux visiteurs jusqu’à nouvel ordre.

En partenariat avec :

Nos échanges se poursuivront par mail et par courrier pour vos règlements, adhésions et
déclarations de sinistre éventuelles.
Je vous prie de bien vouloir agréer mes plus sincères salutations et vous invite à prendre soin
de vous et de vos proches.
Jean-Patrick PUYGRENIER,
Président de FRANSYLVA en Limousin
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> DU 22 FÉVRIER AU 1ER MARS :
SALON INTERNATIONAL 2020
DE L’AGRICULTURE À PARIS
La filière a participé au Salon International de l’Agriculture. France Bois Forêt
et ses membres étaient présents sur un
espace de 100 m2, sur lequel les visiteurs
pouvaient notamment découvrir une
maquette de la charpente de Notre-Dame
de Paris de 7,50 m de hauteur, et échanger
avec les Compagnons du Devoir. Ce rendez-vous était l’occasion de venir discuter
de la forêt privée française et de la filière
bois. Cette année, l’ONF a adossé son
stand à celui de la filière pour compléter
ce pôle entièrement dédié à la forêt et au
bois. FRANSYLVA en Limousin a participé
à deux jours de permanence sur le stand
qui furent l’occasion de rencontrer le
Ministre de l’Agriculture.

> ÉLAGAGE CORRÈZE
La mission d’élagage bord de route confiée
par le Conseil Départemental de la Corrèze
à FRANSYLVA en Limousin, en partenariat
avec le Cabinet Coudert, sur le secteur
forestier Saint-Sulpice-les-Bois, Valiergues,
Sornac, Peyrelevade, Saint-Setiers, Mestes et
Chaveroche est en cours. Les travaux d’élagage
ont commencé et devaient être terminés fin
mars-début avril mais ont été suspendus.

> JOURNÉE FRANSYLVA SECTION
CORRÈZE À CHAMBERET
Le 8 novembre 2019 la section Corrèze s’est
réunie à Chamberet. Une quarantaine de
personnes a pu participer à cette journée
conviviale.
La réunion fut l’occasion de communiquer sur
les conséquences du dérèglement climatique,
les explications à apporter à nos concitoyens
sur la gestion forestière ainsi que sur les
menaces qui affectent le financement de la
filière forestière privée.
Les interventions sur le suivi sanitaire des
forêts, sur l’évolution du Fonds Forestier en
Limousin, les aides au reboisement et PEFC
ont également permis des échanges fructueux.

> SEMAINE INTERNATIONALE
DES FORÊTS
Le 21 mars une balade devait être organisée
en Forêt de Rochechouart de 14h30 à 17h par
FRANSYLVA en Limousin. Cette opportunité
de découverte d’une forêt millénaire est
reportée à une date ultérieure en raison de la
crise sanitaire présente.

LE SYNDICAT travaille pour vous...

> ADELI
Le 16 décembre 2019, les associés de
l’ADELI, réunis en Assemblée Générale
Extraordinaire ont décidé de procéder à la
dissolution de cette dernière. Cette décision,
consécutive à une décision du Conseil d’Administration du 9 septembre 2019, ne remet
pas en cause le bien-fondé des opérations
menées par l’ADELI depuis sa création avec
le soutien financier très important du Conseil
Régional et le concours précieux du CRPF
(mise à disposition de locaux, suivi administratif, secrétariat, etc.). C’est l’affaiblissement de l’intérêt des différents partenaires
pour s’impliquer dans la gouvernance de
l’ADELI qui est à l’origine de cette décision.
Pour autant, l’excellence du travail accompli
et la demande forte des propriétaires forestiers de poursuivre les missions de l’ADELI,
ont conduit les associés à proposer au CRPF
de reprendre l’activité de l’association.
Le CRPF s’engage donc à assurer la continuité des dossiers de regroupement de
chantiers et d’amélioration des peuplements feuillus et résineux lancés par
l’ADELI dans l’attente de la constitution
d’une équipe de techniciens CRPF dédiés à
cette animation.
Il déposera prochainement auprès du
Conseil Régional qui y est très favorable, un
dossier de demande d’aides pour poursuivre
le travail d’amélioration de la ressource forestière en Nouvelle-Aquitaine.
Les disponibilités financières résiduelles de
l’ADELI seront transmises au CRPF pour lui
permettre de poursuivre les opérations en
cours et en lancer de nouvelles.
L’Assemblée Générale Extraordinaire a
désigné Marc-Antoine de SÈZE comme
commissaire chargé de la liquidation des
biens de l’association.

Des informations ont été transmises
sur la fiche dégâts de gibier et sur
notre représentation à la commission
départementale de la chasse et de la faune
sauvage (CDCFS) du département et dans
les réunions de sections ; une vingtaine
d’adhérents corréziens y étant impliqués et
répondent présents.
Nous avons apprécié la participation de
Monsieur le Sénateur Chassaing et de
Monsieur le Maire de la commune avec
lesquels nous avons pu échanger sur les
enjeux du secteur forestier ainsi que sur les
difficultés rencontrées.
L’après-midi a été consacrée à la visite de la
Maison de l’Arbre et de l’usine de ganivelles
Home Clôtures Aquitaine.
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Bureau de FRANSYLVA France à Paris
Réunion section Corrèze de FRANSYLVA en Limousin à Chamberet
Réunion à Moulismes - Protocole RN 147
Comité Limousin de PEFC Nouvelle-Aquitaine à Limoges
Commission financement à PARIS
Conseil d’Administration de FRANSYLVA France à Paris
Conseil d’Administration de PEFC Nouvelle-Aquitaine à Périgueux
COPIL du Fonds Forestier en Limousin à Limoges
Journées Régionales Construction Bois à Limoges
Bureau de FRANSYLVA en Limousin à Limoges
Pré-conseil de Centre du CNPF Limousin à Limoges
Bureau de FRANSYLVA France à Paris
Réunion GENERALI
Réunion BOISLIM-formation
Charte forestière du PNR Millevaches à Eymoutiers
Interview TF1
Réunion CRPF sur le SRGS
Réunion "Élagage Corrèze"
COPIL Chasse à Périgueux
Vœux d’Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine à Limoges
Réunion CRB à Pessac (33)
Conseil d’Administration de FRANSYLVA en Limousin à Limoges
Bureau de FRANSYLVA France à Paris
Réunion CDCFS à Tulle
Réunion Commission Communication
Bureau de FRANSYLVA France à Paris
Assemblée Générale de Mycosylviculture en Limousin à Bourganeuf
Comité sylvo-cynégétique à Marsac-sur-l’Isle (24)
Jury au concours « La Canopée » à Bordeaux
Commission Locale de l’Eau à Guéret
Commission Départementale Chasse et Faune Sauvage à Limoges
Présence stand Salon de l’Agriculture à Paris
COPIL du Fonds Forestier en Limousin
Réunion comptes annuels à Paris
Réunion DDT 87 - Plan de chasse
Assemblée Générale de CFBL
Pré-conseil de Centre du CNPF Limousin à Limoges
Conseil d’Administration de FRANSYLVA en Limousin à Limoges
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> NOUVEAU DIRECTEUR-ADJOINT DU CRPF LIMOUSIN
ET NOUVEL INGÉNIEUR CRPF POUR LA CREUSE
L’antenne du Limousin du CNPF Nouvelle-Aquitaine a deux
nouveaux membres au sein de l’équipe :
Pierre Beaudesson,
directeur-adjoint.

> LE SYNDICAT VU PAR UNE NOUVELLE ADHÉRENTE :
JULIETTE DAVID-DEBROSSE, auteure du blog « FAN DE FORÊTS »

FRANSYLVA CREUSE,
MA PREMIÈRE RÉUNION ENTRE FORESTIERS
Pontarion, mercredi 30 octobre 2019. Nous sommes en plein centre
de la France, à la nuit tombée. La Mairie nous offre sa grande salle
avec sa table plastifiée. Une douzaine de personnes sont là pour
une réunion du Syndicat des forestiers privés en Limousin (section
Creuse). Le Président a eu la délicatesse de fixer la date de cette
assemblée lors de mes congés dans le pays. Venant des Yvelines, je
l’en remercie !
Tour de table : chacun possède des bois, certains ont augmenté leur
surface au fil des années, les trois quarts ont plus de 60 ans. Tous
sont concernés par la sylviculture et l’avenir de leurs forêts. Nous ne
sommes que 3 jeunes quarantenaires. D’ailleurs le Président sonne
l’alarme. Il voudrait céder sa place. Mais pas de candidat à cette
heure. Pourtant il faudrait assurer et assumer la relève. La mission
semble vaste tant les sujets sont nombreux et stratégiques pour la
filière à l’échelle de la Creuse et de la Nouvelle-Aquitaine. Pour info,
FRANSYLVA cherche son DG régional, basé à Limoges. Des amateurs ?
À l’ordre du jour de cette réunion, de nombreux sujets et notamment
le Plan Particulier de la Creuse avec une proposition, de la part des
forestiers, de valoriser le rôle sociétal de la forêt, de valoriser le service
environnemental rendu à la collectivité par les forestiers ; la réforme
de la taxe foncière qui aurait, si elle était confirmée, un fort impact sur
le financement du CNPF ; FiBOIS Nouvelle-Aquitaine, constitué de la
fusion de 5 interprofessions, qui a formulé des préconisations dans le
cadre du Plan Régional Forêt Bois ; la journée forestière organisée par
Fransylva en Creuse ; Forinvest avec une jeune entreprise creusoise
qui cherche des investisseurs, etc.
La soirée est riche en informations. Les plus avertis alertent sur
les risques et les dérives si des mesures ne sont pas prises. De
mon côté, je prends des notes, scrupuleusement. S’agissant d’une
première, je n’interviens que pour demander des précisions. Des yeux
se tournent au moment de suggérer des titulaires ou suppléants lors
de réunions de chasseurs où il faut représenter les forestiers. Mes
yeux déclinent. Pas assez avertie sur ces sujets bien que directement
impactée. L’heure viendra. En attendant je suis aux premières loges
des renseignements.
Pour bien faire il faudrait que je m’intéresse aussi au monde agricole
parallèlement au monde forestier. Les deux mondes semblent, de
loin, plutôt opposés. De fait nous sommes en contact permanent
au sein de la Chambre d’Agriculture dont nous sommes membres
et sur des thèmes comme l’eau ou la chasse par exemple. Sans
doute partagent-ils pourtant les mêmes objectifs de préservation
de la biodiversité, de gestion durable, de transmission, d’adaptation
aux nouvelles conditions climatiques ? Sans compter le monde des
étangs et celui du patrimoine immobilier rural.
À mon retour vers la vie citadine, j’ai l’impression de vivre dans deux
mondes séparés qui ne se côtoient jamais, quand bien même les
arbres nous entourent et nous permettent de respirer. Le sujet de
mon job, centré sur l’électricité et le numérique, me semble à la fois
au cœur de nos vies actuelles. Sans électricité on est perdu. C’est la
panique. Mais sans les arbres, c’est pire, non ? À commenter.

De formation universitaire, Pierre
Beaudesson a commencé sa carrière
à l’ONF de Normandie en bureau
d’études et appui aménagement
pour les forêts domaniales de la
région. Après diverses missions
pour la direction générale de l’ONF
et dans le Jura sur des aspects environnementaux, Pierre
s’est installé en libéral sur Dijon pendant plusieurs années
pour réaliser des prestations en foresterie surtout pour le
compte du Ministère de l’Écologie et pour l’ONF de Paris.
Puis après une bonne dizaine d’années au CNPF sur Paris
en charge des aspects environnement, sylvo-cynégétique
et d’animation nationale des groupes de progrès, Pierre
Beaudesson a rejoint Limoges comme directeur-adjoint
du CRPF Nouvelle-Aquitaine courant novembre 2019.
[Également gérant de GF et propriétaire forestier, Pierre
Beaudesson aura à cœur de développer la gestion durable
des forêts limousines.]
Jérémy Abgrall,
ingénieur référent pour la Creuse.
Formé à la Forêt à Bordeaux Sciences
Agro, Jérémy Abgrall s’est orienté
vers la forêt privée dès la fin de ses
études en 2012 en intégrant le service
de Recherche et Développement du
CNPF (IDF) pour prendre part aux
travaux sur l’adaptation des forêts au
changement climatique. Il revient en 2015 à Bordeaux où il
participe, au sein du CRPF Nouvelle-Aquitaine, à l’animation
d’un projet Dynamic Bois (aides de l’État à la remise en
gestion des peuplements forestiers) en Gironde. Depuis
janvier 2019, il a rejoint Guéret pour prendre au CRPF le
poste d’ingénieur en charge du département de la Creuse.
Il intervient aussi dans la promotion des aides sylvicoles de
la Région et les travaux du Groupe Résineux du CETEF du
Limousin.
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> AFFLUENCE RECORD AUX JOURNÉES RÉGIONALES
CONSTRUCTION BOIS AU ZÉNITH DE LIMOGES

Les interprofessions de la filière Forêt-Bois-Papier de Nouvelle-Aquitaine
concluent cette troisième édition des Journées Régionales sur une note
optimiste. La fréquentation record des jeudi 28 et vendredi 29 novembre
avoisinant les 400 participants au Zénith Limoges Métropole illustre le
dynamisme de la filière et confirme l’engouement des professionnels pour
les manifestations techniques à leur attention.
Qu’ils soient maîtres d’ouvrages, utilisateurs de produits bois, partenaires
techniques ou institutionnels et établissements de formation de la filière, ils
se sont déplacés des quatre coins de la région pour assister aux deux jours
de conférences techniques, retours d’expériences consacrés au recours au
bois dans la construction, l’aménagement et la rénovation, avec un focus
sur la construction bois & paille. Autre signe de l’attrait du matériau bois,
l’importante couverture presse dédiée à l’événement.

> FOGEFOR EN LIMOUSIN : PLUS DE 50 PROPRIÉTAIRES
DU LIMOUSIN EN ONT PROFITÉ EN 2019, ET VOUS ?

> CHASSE
Les adhérents qui constatent des dommages causés par les
cervidés à leurs boisements ou qui ont réalisé des travaux
de protection de leurs plantations en vue de prévenir la
réalisation de tels dommages doivent, en ce début de période
d’élaboration des plans de chasse, opérer les signalements
nécessaires auprès de leurs experts ou à défaut auprès de
FRANSYLVA en Limousin.
Ces constatations constituent en effet la base incontournable
du dialogue annuel entre vos représentants et les chasseurs
en vue d’un ajustement des prélèvements futurs ainsi
qu’une juste prise en compte dans le cadre de l’élaboration
du schéma départemental de gestion cynégétique pour ce
qui concerne le département de la Corrèze.

Les stages FOGEFOR vous apprennent, en plusieurs
jours, à bien gérer votre bois.
• Le "cycle de base" approfondit tous les aspects de la
gestion forestière : déterminer ce qu’il y a à faire dans
sa forêt, commercialiser ses bois, renouveler les boisements, valoriser les essences adaptées au terrain, faire
sans problème les démarches administratives…
• Des cycles plus courts sont proposés, pour s’initier, ou
pour se spécialiser.
En 2019, trois cycles ont été menés sur le Limousin : un cycle de base, un sur
la Montagne Limousine et un sur la télétransmission des PSG.
Pour 2020, le FOGEFOR organise une nouvelle fois trois formations à la fois
en salle et sur le terrain :
CYCLE DE PERFECTIONNEMENT « MONTAGNE LIMOUSINE »
Permettre au propriétaire forestier d’approfondir ses connaissances
et de contribuer au dynamisme sylvicole de son secteur dans le cadre
d’une gestion durable.
4 jours : 13 mars, 3 avril, 15 mai, 12 juin 2020
FISCALITÉ FORESTIÈRE ET DROIT RURAL
Connaître les impôts et taxes spécifiques auxquelles est soumis le propriétaire forestier et de répondre aux préoccupations sur ces thèmes.
2 jours : 21 mars et avril 2020
CYCLE D’INITIATION À LA SYLVICULTURE SUR LE SECTEUR
« SUD-OUEST LIMOUSIN »
Connaître les organisations forestières, acquérir les bases techniques
via des ateliers pratiques de reconnaissance de différents peuplements,
de marquage, d’utilisation des catalogues de stations,… et offrir une
nouvelle vision de sa propriété pour mieux en saisir les enjeux.
4 jours : 29 mai, 25 juin, 25 septembre et 23 octobre 2020
Ces stages sont organisés dans votre région ou votre département,
pour plus de renseignements : alexandra.ribardiere@cnpf.fr

> 150 PERSONNES À L’ÉCOUTE
DU FONDS FORESTIER EN LIMOUSIN
Au cours du mois de janvier, deux réunions de sylviculteurs
ont eu lieu sur le secteur de la Communauté de Communes
de la Haute-Corrèze. 150 personnes ont y participé. Parmi
les sujets abordés, les aides du Fonds aux boisements,
reboisements et améliorations forestières, ce qui était le
thème de ces rencontres, mais aussi un focus sur le sujet
« pourquoi boiser ou reboiser » avec l’exposé des mesures
mises en place par les organisations professionnelles,
FRANSYLVA en tête, pour permettre aux forestiers d’investir
dans de bonnes conditions de sécurité au regard des aléas
climatiques ou de la responsabilité civile. La question des
dégâts de gibier a également fait l’objet de nombreuses
questions dans un secteur très fréquenté par le cerf.
Ces réunions ont montré que l’intérêt des forestiers
limousins pour la production forestière et l’amélioration de
la qualité de notre massif restait très fort dans la région.
Une chance pour notre forêt, et un encouragement pour les
bénévoles qui agissent dans nos organisations…
Plus d’informations :
Tél. 05 87 50 41 90 - Mail : ffl@safran87.fr
Site internet : www.fondsforestierlimousin.fr
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