FRANSYLVA
Forestiers privés en Limousin

LA LETTRE #47 - DÉCEMBRE 2020

ÉDITO
PLAN DE RELANCE : INVESTISSEZ
DANS LE RENOUVELLEMENT FORESTIER !

Jean-Patrick
PUYGRENIER,
Président
de FRANSYLVA
en Limousin

Dans le cadre des thématiques écologie
et compétitivité du plan de relance telles
qu’annoncées le 3 septembre 2020 par le
Premier Ministre, le volet « forêt-bois »
avait pour objectif d’améliorer, adapter,
régénérer ou reconstituer 45 000 ha avec
environ 50 millions d’arbres.
Le 3 décembre 2020, Julien DENORMANDIE,
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,
a lancé le premier niveau du dispositif en
direction de l’amont forestier par l’ouverture
d’un appel à manifestation d’intérêt en
direction de porteurs de projets à même
de susciter l’adhésion, le regroupement
de propriétaires et d’en sécuriser les
opérations sylvicoles attendues.
Ce cahier des charges permet d’ores et
déjà de percevoir les conditions d’éligibilité
et de mise en œuvre qui, dès la fin du mois
de janvier 2021, seront directement applicables aux propriétaires forestiers souhai-

tant répondre à cette offre de soutien et
déposer eux-mêmes leur dossier.
Il s’agit en effet, en toute cohérence avec
nos préoccupations présentes, d’orienter
la sylviculture vers un renouvellement
de nos boisements qui garantisse leur
résilience dans ce contexte de changement
climatique et qui s’inscrive aussi dans une
logique de stockage du carbone par la
production de bois d’œuvre.
Sous réserve des instructions à venir
sur lesquelles nous communiquerons en
temps utile, le cadre structurant ainsi
voulu conformément aux attentes de votre
syndicat, comme étant simple, assorti de
barèmes forfaitaires et de taux d’aide de
60 et 80 % délibérément incitatifs, doit
vous permettre, au-delà du seuil plancher
minimum de 3 000 €, de reconsidérer avec
détermination les peuplements scolytés
ou mis à mal par d’autres ravageurs, les
peuplements vulnérables et dépérissant
dont l’avenir est compromis ainsi que ceux
de faible valeur susceptibles d’amélioration.
Chers adhérents, faisons collectivement
avec le concours des professionnels qui
nous entourent ou de manière autonome
sur la base de leur diagnostic, le choix
de l’engagement dans le renouvellement
forestier du plan de relance car son succès
sera la preuve de notre vision à long terme
et de notre détermination à relever ce défi
majeur qu’est le réchauffement climatique.

ACTUALITÉS
» ISABELLE SERENA BONNEAU :
NOUVELLE DIRECTRICE DE
DE FRANSYLVA EN LIMOUSIN

« J’ai le plaisir de rejoindre votre syndicat
de forestiers privés en
Limousin en tant que
Directeur. Aux côtés
du Président, de vos
administrateurs,
de
Fernanda FERNANDES
(en charge de la communication) et de Catherine MICHAUD (en charge du
secrétariat), j’aurai à cœur de vous représenter
auprès des autorités et instances départementales et régionales, de défendre vos intérêts
économiques et environnementaux, de vous informer sur des questions juridiques, fiscales et
techniques, de vous proposer des services – assurance responsabilité civile et tempête, ventes
de bois... ».
Au delà de ses engagements, le Conseil d’ Administration adresse à Isabelle, au nom de tous, ses
meilleurs de voeux de bonne installation et de
réussite dans ses nouvelles fonctions.

» FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE
Christian RIBES a été élu, Président de la section de Tulle de FIBOIS NouvelleAquitaine. Notre syndicat est représenté au Conseil d’ Administration par
Christian BOUTHILLON
Le Conseil d’Administration de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine sera composé de
40 administrateurs répartis en 5 collèges issus des Comités de Section, qui
sont les organes territoriaux de gouvernance.
Le Comité de Section a compétence pour :
• proposer au Conseil d’Administration des manifestations, activités et actions en cohérence avec la
politique et les orientations générales de l’interprofession,
• proposer au Conseil d’Administration de constituer des commissions de travail spécialisées,
• piloter des actions spécifiques de chaque antenne.
Il se réunit 3 à 4 fois par an. L’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration de FIBOIS NouvelleAquitaine se sont tenus le lundi 16 novembre.

» SILENCE ÇA TOURNE…
Depuis plusieurs mois maintenant l’œil aguerri
de Jean Desmaison auteur-réalisateur de films
et vidéos, fait le tour du Limousin pour caractériser à notre demande l’action du propriétaire
forestier et de sa gestion durable.
Des images et des interviews pour faire
connaître et valoriser tout votre travail, souvent
méconnu du grand public.

EN BREF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FRANSYLVA EN LIMOUSIN
Une Assemblée Générale inédite s’est tenue le vendredi 4 décembre
en visioconférence en raison du contexte sanitaire actuel.
L’Assemblée Générale a validé le compte rendu de l’Assemblée Générale 2018, le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier
pour l’année 2019.
Le barème des cotisations est inchangé pour 2021.
Le mandat de cinq administrateurs a été renouvelé : Messieurs
Jean-Marie BARBIER, Henri JUGY, Jean-Claude PICHEREAU, Pierre de LA POMELIE et Jean-Patrick PUYGRENIER.
Suite à ces développements statutaires, un tour d’horizon de l’actualité 2020 a été présenté : le projet de
film Fransylva en Limousin par Marie DELAGE, le dossier élagage par Jany MICHEL, les ventes groupées

AGENDA

LE SYNDICAT TRAVAILLE POUR VOUS

par Pierre de LA POMELIE, le Plan de relance
par Jean-Patrick PUYGRENIER avec le concours
de Nicolas LECOEUR de la DRAAF Nouvelle Aquitaine, le FEADER par Henri JUGY, la Biodiversité
par Isabelle SERENA BONNEAU et la chasse par
Jean-Patrick PUYGRENIER.
Monsieur DE BELLEFON de Generali nous a présenté le nouveau service proposé dans l’assurance : la protection juridique.
Merci à tous de votre participation !

ACTUALITÉS

SEPTEMBRE 2020
07 septembre
08 septembre
09 septembre
11 septembre
14 septembre
16 septembre
17 septembre
18 septembre
22 septembre
24 septembre
25 septembre
28 septembre
29 septembre

Conseil d’Administration du BCAFE à Limoges
Comité de Section de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, section Tulle, à Tulle
Bureau FRANSYLVA France à Paris
Conseil d’Administration de FRANSYLVA en Limousin à Limoges
Schéma Départemental de la Chasse en Corrèze à Ussel
Conseil d’Administration du Fonds Forestier en Limousin à Limoges
Assemblée Générale de la SAFER Nouvelle-Aquitaine à Bruges
Conseil d’Administration de FRANSYLVA France à Paris
Pré-Conseil de Centre du CNPF Nouvelle-Aquitaine, antenne Limousin, au Vigen
Observatoire Régional Territoire Gibiers
Assemblée Générale de France Douglas à Peyrat-le-Château
Réunion du Plan de Relance
Assemblée Générale de PEFC Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux
Réunion référents chasse de la Fédération

OCTOBRE 2020

01 octobre
02 octobre
06 octobre
07 octobre
08 octobre
11 octobre
er

13 octobre
15 octobre
19 octobre
20 octobre

Interview Forêt de France
Conseil de Centre CRPF à Périgueux
CDPENAF 87
Conseil d’Administration de FRANSYLVA France à Paris
Réunion CRP et GDF 19
Conseil d’Administration de FRANSYLVA France à Paris
Inauguration locaux CFBL Argentat
Conseil d’Administration de l’École Forestière de Meymac à Meymac
Réunion PSN-PAC
Réunion communication de FRANSYLVA en Limousin à Limoges
Réunion des Présidents des Unions Régionales de FRANSYLVA France à Paris
Assemblée Générale de FRANSYLVA en France à PARIS

NOVEMBRE 2020
03 novembre
04 novembre
05 novembre
10 novembre
12 novembre
16 novembre
17 novembre
19 novembre
25 novembre
26 novembre
30 novembre

CDPENAF 19

Bureau de FRANSYLVA France à Paris
CDCFS en Haute-Vienne
Conseil d’Administration de l’École Forestière de Meymac
Réunion Plan Tempête en visioconférence
Conseil d’Administration de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine en visioconférence
Comité Paritaire Régional pour l’équilibre sylvo-cinégétique à Gradignan (33)
Comité Départemental des Espaces Sites et Itinéraires 23 en visioconférence
Conseil d’Administration de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, antenne de Tulle, en visioconférence
Conseil d’Administration Fédération Nationale en visioconférence
CDPENAF 19
Comité Régional Biodiversité en visioconférence

DÉCEMBRE 2020

01er décembre
03 décembre
04 décembre

09 décembre
09 décembre
15 décembre

« Tous mobilisés pour l’Equilibre Forestier » avec PEFC France en visioconférence
Ventes Groupées au Cadran d’Ussel
Conseil d’Administration de Fransylva en Limousin
Assemblée Générale de FRANSYLVA en Limousin
Pré-Conseil de Centre du CNPF Nouvelle-Aquitaine antenne Limousin
Conseil d’Administration de PEFC Nouvelle-Aquitaine en visioconférence
COPTEC
Réunion du Bureau de la Fédération Nationale
Réunion Commission Communication de FRANSYLVA en Limousin à Limoges

» MÉMO PEFC
Si vous êtes adhérent PEFC n’oubliez pas de :
01. Déclarer les modifications relatives aux
surfaces forestières
En cas de modification de votre surface
forestière (achat/vente, donation, etc.), informez
PEFC NOUVELLE-AQUITAINE dans un délai de
6 mois et fournissez les justificatifs nécessaires.
En cas de vente ou de donation, informez le
nouveau propriétaire de votre certification
PEFC et invitez-le à prendre contact avec PEFC
NOUVELLE-AQUITAINE pour qu’il s’engage à son
tour s’il le souhaite.
02. Déclarer une modification de coordonnées
Signaler à PEFC NOUVELLE-AQUITAINE toute
modification relative à vos coordonnées.
Si votre commune a fusionné avec d’autres, et
que cela amène une ou plusieurs modifications
de votre adresse postale, merci de mettre cette
dernière à jour auprès des services de PEFC
NOUVELLE-AQUITAINE
De même, si votre commune attribue de
nouveaux noms et/ou numéros de rue, merci de
nous en faire part.
03. Fournir une adresse mail
Si vous n’avez pas transmis d’adresse mail lors de
votre engagement à PEFC NOUVELLE-AQUITIANE,
il n’est pas trop tard !
PEFC Nouvelle-Aquitaine- Comité Limousin :
05 87 50 41 90 Mail : pefc.limousin@safran87.fr
Site internet : www.pefcnouvelleaquitaine.org

ESPACE ADHÉRENTS
» ASSURANCE FRANSYLVA EN LIMOUSIN

En adhérant à notre syndicat, vous bénéficiez
d’une assurance responsabilité civile qui couvre
les dommages causés par le propriétaire
forestier à autrui.
En cas de prise en charge du sinistre par
l’assureur, une franchise sera retranchée sur le
montant remboursé :
© AdobeStock

• Franchise de base : 500 €
• Franchise pour les arbres de bord de route : 850 €
• Franchise pour les arbres en bord de voie
ferrée : 1 500 €
déclarées au syndicat.
Concernant la propriété, l’assureur intervient
pour les litiges opposant l’adhérent :
• à son vendeur suite à l’achat de parcelles,

ASSURANCE TERRES AGRICOLES

• aux professionnels qui lui ont vendu des plans,

En 2020, vous avez pu bénéficier d’une extension
du contrat pour les terres agricoles des
propriétaires forestiers à trois conditions :

• aux professionnels gestionnaires de l’entretien
de ses parcelles,

• Qu’il n’y ait pas de bâtiments sur les terres
agricoles.

• aux coopératives et gestionnaires, aux
acheteurs de bois.

• Une surface agricole qui ne soit pas supérieure
à 25 % de la surface de votre forêt.

L’assureur intervient également pour la
protection pénale et pour la protection recours
suite à un accident.

• Que vous ne soyez pas exploitant agricole.

Exclusions :

Tous les adhérents bénéficient du dispositif sans
surcoût.

Sont exclus de la protection juridique les sinistres
qui ne relèvent pas du domaine d’intervention,
les litiges dont l’assuré avait connaissance avant
la souscription du contrat, les litiges ne relevant
pas de l’activité de sylviculteur, les litiges qui ne
concernent pas les massifs forestiers, les litiges
mettant en jeu la responsabilité civile, les litiges
concernant une atteinte au droit de la propriété
immobilière, etc..

PROTECTION JURIDIQUE
En 2021, nous vous proposons d’adjoindre une
nouvelle garantie, la protection juridique. Il s’agit
d’un contrat construit en collaboration entre
Fransylva France et Équité, filiale de Generali.
Avant un sinistre, l’Assureur prend en charge
la protection de l’adhérent lors d’une demande
d’information en vue de prévenir le sinistre.
En cas de sinistre avéré, l’assureur intervient
pour la défense de l’adhérent dans le cas d’une
réclamation amiable ou d’une action judiciaire
et pour le recours juridique de l’adhérent s’il
est victime d’une atteinte à ses intérêts ou
d’un préjudice (corporel, matériel ou financier)
susceptible de donner lieu à une indemnisation
de la part d’un Tiers.
Domaine d’intervention :
L’assureur intervient lorsque l’adhérent agit en
tant que sylviculteur sur les parcelles boisées

frais et honoraires. Le libre de choix de l’avocat
s’exerce au profit de l’adhérent.
En cas de sinistre, vous devez faire une
déclaration circonstanciée du sinistre à Fransylva
en Limousin qui la transmettra à GENERALI, avec
une copie du bulletin d’adhésion du propriétaire.
GENERALI enregistrera le sinistre et transmettra
toutes les informations à sa filiale Équité.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter
Nicolas de BELLEFON - Tél : 05 55 79 31 43 ou
06 28 09 88 84

Les dépenses non garanties sont les honoraires
ou émoluments dont le prix serait fixé en
fonction du résultat obtenu, les frais engagés
avant la déclaration de sinistre (sauf à en
justifier l’urgence), les honoraires et émoluments
d’huissiers et d’enquêteurs, commissairespriseurs et notaires.
Choix de l’avocat :
L’adhérent dispose de la possibilité de choisir
l’avocat dont l’intervention est nécessaire. Tout
changement d’avocat en cours de litige doit être
signalé immédiatement à l’assureur. L’adhérent
fixe de gré à gré avec l’avocat le montant de ses
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Les litiges qui concernent les arbres en bord
de voie ferrée sont souvent dus à un défaut
d’entretien ou de la négligence. Il est possible
pour le propriétaire forestier de faire appel aux
services de la SNCF.

LA LETTRE EST ÉDITÉE EN PARTENARIAT AVEC :

DOSSIER
LE CHÂTAIGNIER :
UNE ESSENCE TRÈS PRÉCIEUSE !
Majestueux en toutes saisons, les vénérables
spécimens de nos châtaigneraies souvent
délaissés façonnent depuis des siècles nos
paysages Limousins.
Généreux, arbre nourricier par excellence,
il a sauvé de la famine des générations de
populations rurales dans de nombreuses régions
de France. Son fruit connaît un nouvel essor
grâce à ses qualités gustatives et diététiques – il
est présent sur les tables de nos chefs !
Durable, son bois cumule les qualités :
imputrescible, chatoyant, souple, léger…
Multi-usages, il permet des utilisations quel que
soit son âge ; il chauffe également très bien.
Source d’activités, il maintient sur le territoire
du PNR Périgord Limousin une importante
économie forestière basée sur la valorisation
des taillis avec une demande soutenue pour la
transformation de bois exploités en perches,
la fabrication de piquets, parquet et même le
sciage de pièces de charpente pour les arbres
de plus gros diamètre. Plusieurs entreprises
familiales locales ont su industrialiser des
productions très diversifiées dont une partie
importante destinée à l’export.
Le bois de trituration qui représente une part
importante des volumes exploités sur des taillis
sous futaie vieillissants est écoulé vers les unités
de pâte à papier et de plaquettes forestières.

• Sensible à plusieurs maladies (encre, chancre,
cynips…)
• Victime de nombreuses agressions (chevreuils
et cerfs, canicule, sécheresses à répétition,
tassement des sols par les engins forestiers, gel
printanier, etc.).
• Manque cruel de sylviculture.
• Vieillissement et quasi-abandon de trop
nombreux peuplements.

© René Léonard

UNE ESSENCE EN SOUFFRANCE :

MAIS UNE ESSENCE DYNAMIQUE :
• Une vigueur de croissance juvénile à toute
épreuve ;
• Une capacité à dominer toute végétation
concurrente, y compris la fougère aigle, la ronce
et le genêt,
• Une régénération naturelle abondante et
une aptitude à coloniser avec le concours de
nombreux animaux.
• Des rejets sur souche puissants et multiples.
ET POURQUOI PAS UNE ESSENCE ADAPTABLE
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

© René Léonard

L’histoire du châtaignier au fil des millénaires,
la présence de ses quatre espèces à travers le
monde (Europe : castanea sativa – Asie : castanea
molissima – Japon : castanea crenata - Amérique :
castanea dentata) ne sont-elles pas la preuve de
sa forte résilience ?
Sa propagation par les hommes pour la culture
de ses fruits et le développement des forêts pour
son bois, sa présence en Europe du Sud et sur
le Bassin Méditerranéen nous laissent espérer
une possible adaptation au réchauffement
climatique.

UNE IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ DE SYLVICULTURE
DYNAMIQUE DU CHÂTAIGNIER !
Les qualités intrinsèques de son bois esthétique
et durable, qui permet de stocker du carbone
pendant des siècles, qui produit du bois d’œuvre
de qualité, en un temps record, justifient une
gestion fine de cette ressource naturelle en
privilégiant les stations les mieux adaptées à ses
exigences.
Il doit plus que jamais contribuer à la biodiversité de notre forêt Limousine et au développement
d’une économie de proximité basée sur des
cycles courts de culture d’une essence redevenue précieuse et des circuits courts de transformation de ses produits toujours attractifs.
PRÉCIEUX =
BEAU - DE VALEUR - RARE - SOIGNÉ… !
René LÉONARD,
Administrateur de Fransylva en Limousin

EN BREF
DOUGLAS AVENIR
Les variétés actuelles de Douglas utilisées en
France sont issues de vergers vieillissants,
mis en place entre 1978 et 1989. L’objectif du
programme Douglas Avenir est de renouveler
ces vergers pour entretenir la faculté de
production du massif en cohérence avec les
besoins actuels et pressentis de la filière.

Cette sélection compose la population
d’amélioration (au sein de laquelle les arbres
sont sélectionnés pour créer des variétés)
et a été multipliée au PNRGF de Peyrat-leChâteau pour produire plus de 12 000 greffes à
destination de :

• 3 tests clonaux pour continuer l’évaluation et
proposer du gain génétique régulier dans les
variétés ;
• 2 parcs à clones pour conserver et multiplier
les sélections ;
• 2 vergers à graines qui seront plantés en 2020
et 2021.
Pour plus d’info :
voir Douglas info n°26 ou france-douglas.com

INFO PRATIQUE
DE JEUNES PLANTATIONS ?
DES DÉGÂTS DE GIBIER ? SIGNALEZ-VOUS !
L’absence ou l’insuffisance de signalements de dégâts de gibier par les forestiers ou leurs
mandataires peut être perçue comme un défaut de difficultés sur le terrain. Si tel devait être
le cas par manque d’éléments objectifs, les représentants de la forêt privée ne seront pas
à même de faire part à sa juste mesure de la pression du gibier pour autant bien subie par
les reconstitutions forestières.
Il importe donc que vous participiez à la prise en compte effective des préoccupations des
forestiers par les chasseurs en signalant les jeunes régénérations sensibles exposées aux
dommages ainsi que les dégâts de gibier subis.
Vos constats sont à porter sur l’Observatoire territoires Gibiers ( https://sig.cartogip.fr/
gibier_saisie). Votre gestionnaire, Fransylva en Limousin ou le CRPF sont là pour effectuer les
saisies sur cette plateforme.
Pour favoriser les saisies dans l’outil, le CRPF va accueillir du 1er février au 5 mars 2021, Julien
SARRY, étudiant en BTS GF au Lycée forestier de Meymac. Un des points clés de son stage sera
d’étoffer l’Observatoire territoire-gibier consultable sur : https://cartogip.fr/applications/
degatgibier/index.php
Il pourra se rendre sur vos parcelles en Corrèze pour quantifier les dégâts et les signaler en
votre nom.
C’est donc une opportunité à saisir pour signaler vos jeunes plantations particulièrement vulnérables à la dent du gibier ou des dégâts. Tous ces
signalements permettront de dialoguer avec les chasseurs avec des données fiables lors des commissions plan de chasse ou des commissions
départementales. Pour cela, vous pouvez d’ores et déjà vous faire connaître auprès du CRPF: marion.bolac@cnpf.fr

© France Douglas

En réponse, FCBA, INRAE et ONF proposent une
sélection de 330 arbres : 130 descendances du
Washington, 39 de l’Oregon et 68 de Californie (4
individus maximum par descendance).

© France Douglas

Le programme repose sur 1 000 identifiants
génétiques (descendances et provenances)
représentatifs de l’aire d’origine du Douglas,
installés sur 200 ha d’essais (environ 200 000
arbres). L’implication de France Douglas a permis
de solliciter l’ensemble des acteurs de la filière
pour qu’ils se prononcent sur leurs attentes en
matière d’amélioration génétique et de création
variétale.

FORMATION
LE CRPF NOUVELLE-AQUITAINE CONTINUE À SE MOBILISER
POUR LA FORMATION DES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS
Malgré une année chahutée, l’antenne limousine du CRPF s’est mobilisée pour assurer une
partie des sessions de FOGEFOR programmée
en 2020.
Ainsi, un « cycle de base à la gestion forestière »
a pu se dérouler tout au long de l’année. Un cycle
de professionnalisation « Montagne Limousine »
a également eu lieu, ainsi qu’un petit cycle sur la
« Fiscalité forestière et droit rural ». À chaque
fois la satisfaction des stagiaires sur les formations prodiguées motive l’ensemble des intervenants à poursuivre nos missions.
Aussi en 2021, le CRPF Nouvelle-Aquitaine et
Fransylva en Limousin sont heureux de présenter un nouveau programme de FOGEFOR à l’attention des propriétaires et futurs propriétaires
forestiers :
Trois matinées en visioconférence sont prévues
en début d’année : dimanche 27 février (Taxe foncière et impôts sur le revenu), dimanche 13 mars
(Impôts sur la dépense (TVA) et impôts sur le patrimoine) et dimanche 27 mars 2021 (Les Dispositifs d’Encouragements Fiscaux – DEFI)
• FOGEFOR « Initiation à la gestion forestière en
Montagne Limousine » :
samedi 26 mars (Introduction à la forêt), samedi 30 avril (Les bases de la sylviculture), samedi 28 mai (Document de gestion durable et cas
concret), samedi 18 juin 2021 (Qualité du bois-exploitation) ;
• FOGEFOR « Découverte de la forêt et la sylviculture des feuillus » :
samedi 3 avril 2021 (Notion de base sur la forêt),
vendredi 7 mai (le châtaignier), samedi 5 juin (la
gestion multifonctionnelle), un samedi en juillet
(Gestion des peuplements feuillus) ;

EN BREF
» ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
FRANSYLVA FRANCE
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• FOGEFOR « Fiscalité » :

• FOGEFOR « Comprendre et rédiger son Plan
Simple de Gestion » : Pour comprendre son PSG
et savoir le rédiger.
Ce cycle sur trois jours commencera fin 2021.
Ces journées sont animées par des professionnels (Entreprises de travaux forestiers, Gestionnaires, Exploitant), par le personnel technique
du CRPF, par FRANSYLVA en Limousin ou autres
structures (PEFC…), ou par des professeurs
d’écoles forestières. L’inscription à un cycle se
fait pour la totalité des journées prévues dans
le cycle.
À noter qu’il existe aussi des sessions de FOGEFOR programmées dans les autres départements,

c’est le cas par exemple en Poitou-Charentes.
Le CRPF organise aussi des réunions de vulgarisation sur des thèmes variés.
Pour visualiser le programme complet des
réunions de l’année 2021 : https://nouvelleaquitaine.cnpf.fr/n/limousin/n:2443#p10745

» VENTES GROUPÉES
Les dernières ventes groupées se sont tenues le jeudi 3 décembre dernier au Cadran d’Ussel en
partenariat avec le cabinet Coudert…

Annexée à notre lettre, synthèse des ventes groupées du 3 décembre 2020

Une occasion de faire le point sur les actions
engagées cette année et de se fixer de nouveaux
objectifs à la hauteur des enjeux actuels. La
vie syndicale forestière se vit cette année à
distance, sous un format inédit compte tenu des
restrictions sanitaires.
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L’Assemblée Générale de Fransylva France a
réuni le mardi 20 octobre les Unions Régionales
et les syndicats adhérents à la Fédération.

FOCUS
FONDS FORESTIER EN LIMOUSIN :
BOISER OU REBOISER EN 2020
Boiser en 2020 est un pari sur l’avenir pour
le forestier, mais c’est aussi garantir à nos
entreprises la pérennité d’une ressource
qui, avec le temps s’avérera de plus en plus
précieuse. En outre devant le spectre du
réchauffement climatique, le boisement
en essences qui fixent un maximum de gaz
carbonique et donc qui poussent vite constitue
un des seuls remèdes à ce phénomène…
Reboiser après coupe définitive constitue sans
doute une obligation légale, mais c’est également
une obligation morale pour les mêmes raisons.

Pour ces raisons, votre syndicat et l’ensemble des
entreprises de la filière bois se sont tôt engagés
dans le soutien des boisements et reboisements,
ainsi que de toutes les opérations d’amélioration
forestière en créant puis en soutenant le Fonds
Forestier en Limousin.
Celui-ci, outre des conseils techniques en liaison
avec le CRPF, vous propose des subventions

destinées à vous accompagner dans vos
opérations de boisement et reboisement ainsi
que dans certaines opérations d’amélioration
forestière.
Si vous vous interrogez sur une opération à
réaliser dans votre forêt ou si vous avez un
projet, n’hésitez pas et adressez-vous au Fonds
Forestier Limousin par téléphone au 05 87 50 41
90 ou par mail au ffl@safran87.fr.

Vous pouvez également consulter le site internet
à l’adresse : www.fondsforestierlimousin.fr
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Certes, planter est délicat, du fait des difficultés
liées aux tempêtes, aux maladies ou à la
présence de cervidés insuffisamment régulés,
aux tarifs de plus en plus élevés des plants et
de leur mise en place. Certes le forestier boiseur
ou le reboiseur doit en outre parfois faire face
aux critiques ou à l’incompréhension de certains.
Mais quel plaisir de voir une parcelle en pleine
croissance après un effort méritoire, de savoir
que l’on léguera à ses descendants un bien de
qualité et qu’ainsi on assurera dans sa région
activité et emploi…

PARTENARIAT
FRANSYLVA-ZIMMER
Depuis 2 ans déjà, Fransylva a mis en place un partenariat avec la société ZIMMER, qui
vend tout l’outillage et l’équipement pour la forêt et le bois, en vente à distance via
leur catalogue ou leur site internet www.zimmersa.com
À ce titre, tous les adhérents Fransylva bénéficient de 10 % de remise sur l’ensemble de
leurs commandes.
COMMENT FAIRE POUR BÉNÉFICIER DE LA REMISE DE 10 % ?
01. Faites votre commande via le catalogue Zimmer ou sur leur site internet
02. Remplissez le bon de commande dédié Fransylva en intégrant la remise de 10 % et
ajoutez à votre règlement une copie de votre attestation d’assurance pour justifier de
votre adhésion à Fransylva
Le bon de commande dédié Fransylva est disponible sur l’espace adhérent du site
www.fransylva.fr > Accès réservé > Espace adhérents > Les avantages adhérents :
https://www.fransylva.fr/n/les-avantages-adherents/n:989
03. Envoyer votre bon de commande aux équipes ZIMMER :
Zimmer 57690 ZIMMING
Fax : 03 87 90 36 06 - 24/24h
e-mail : zimmer@zimmersa.com

2021
Le Conseil d’Administration et toute l’équipe
vous présentent
leurs Meilleurs Vœux pour la nouvelle année

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
Toutes les informations à votre disposition sur le site internet : www.foretpriveelimousine.fr

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux !

Fransylva Limousin

@FSfpl

