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Forestiers privés en Limousin

LA LETTRE #49 - DÉCEMBRE 2021

 ÉDITO
LA HAUSSE DES COURS DU BOIS :  
DE LA MANŒUVRE MÉDIATIQUE À LA RÉALITÉ DU MARCHÉ

La production du bois dépend de longue date, 
d’un marché mondialisé et nous constatons 
présentement avec satisfaction, depuis l’été 
dernier, une hausse des cours variant de 20 à 
38 % selon les essences.

Face à ces tensions naturelles d’un marché 
résultant de la très forte reprise économique 
constatée au cours du premier trimestre 2021 
et dont chacun ne peut que se féliciter, la 
Fédération Nationale du Bois agite le fanion de 
la pénurie de matière première voire le risque 
imminent de fermeture de scieries et dénonce 
l’exportation de grumes en Chine comme 
étant responsable d’une telle situation. 

Outre le fait que cette question d’approvision-
nement de nos scieries est la résultante d’une 
politique de réduction des stocks pratiquée 
l’an dernier par certaines entreprises qui de 
ce fait ont aujourd’hui du mal à faire face à 
la demande, ces perspectives négatives abon-
damment relayées par les médias sont, dès 
lors que l’on dépasse l’effet de manche pour 
apprécier les données chiffrées du flux des 
exportations, totalement contestées par les 
observateurs économiques dont le Syndicat 
des Exploitants de la Filière Bois. Ainsi les ex-
portations vers la Chine, appréciées sur les six 
dernières années, n’ont-elles progressé que 
de 9 % et si hausse il y a, ce n’est que par com-
paraison du volume 2021 par rapport à celui de 
2020, année de confinement et de réduction 
d’activité par suite de la crise COVID 19.

Par ailleurs, s’agissant plus particulièrement 
du chêne au sujet duquel une polémique avait 
déjà eu lieu en 2018, il est de notoriété publique 
que les cours actuels ont seulement rattrapé 
la longue érosion subie à cet égard au cours 
des trois dernières décennies sachant en 
outre que plus de la moitié des volumes ainsi 
exportés au demeurant significativement 
mieux rémunérés, ne correspondaient pas 

aux attentes du marché français auquel ils 
ont été proposés sans suite.
Les propriétaires forestiers en charge de la 
conduite de leur gestion transgénérationnelle 
et de véritables missions d’intérêt général 
chaque jour plus prégnantes compte tenu des 
fortes attentes sociétales, ne sauraient subir 
plus avant les stratégies de certains lobbies 
de l’aval ayant pour seul objectif de préserver 
des rentes de situation par l’accès à une 
ressource au moindre prix.
Nous comptons sur le travail des Assises 
de la Forêt et du Bois pour dégager, au-
delà de la réponse protectionniste que 
suscite présentement la tendance haussière 
des cours du bois, les solutions utiles à la 
sécurisation du marché pour toutes les 
parties prenantes et ce, dans un contexte 
d’innovation garantissant l’emploi de toutes les 
essences ainsi que la revalorisation financière 
telle qu’issue de la libre concurrence ; cette 
rémunération qui constitue la légitime 
contrepartie d’un investissement à très long 
terme étant seule à même de permettre au 
propriétaire et ce faisant à la filière, d’assurer 
l’évolution et la pérennité de ses peuplements 
forestiers.

Jean-Patrick  
PUYGRENIER,  
Président  
de FRANSYLVA  
en Limousin
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 ESPACE ADHÉRENTS

La Journée Forestière a eu lieu le 9 novembre en 
Corrèze dans une forêt diversifiée d’une surface 
totale de 129,33 ha, située sur la commune de 
Salon-la-Tour en Corrèze à 400 m d’altitude. Cette 
forêt est gérée par un Groupement Forestier 
familial, et certifiée PEFC par portage CFBL.
LES OBJECTIFS DE LA GESTION SONT :
- d’assurer la valorisation durable et 
économiquement viable du GF pour faciliter 
la transmission à la génération suivante de 
gestionnaires ;
- de produire du bois d’œuvre en résineux comme 
en feuillus avec une exploitation étalée dans 
le temps afin d’assurer des revenus suffisants 
pour l’entretien de la propriété et les premières 
éclaircies ;
- de renouveler les peuplements dépérissant ;
- de maintenir la diversité des peuplements.

DURANT LA MATINÉE : 
Trois centres d’intérêt ont été présentés aux 
participants.

Station 1 : Futaie régulière de chênes rouges 
d’Amérique plantée dans les années 1990, déjà 
éclaircie
Dominique COURAUD, administratrice de 
FRANSYLVA en Limousin, et le CRPF ont fait un 
rappel de l’historique et des caractéristiques 
techniques du chêne rouge. La coopérative 
gestionnaire a expliqué son usage. Le chêne 
rouge produit un bon bois de teinte beige à rosée 
dont les usages sont comparables à ceux des 
chênes rouvres et pédonculés sauf en matière de 
tonnellerie.

Station 2 : Terrain nu suite à nettoyage de la 
parcelle en prévision d’un reboisement Plan de 
Relance en chêne rouge
Face à un peuplement pauvre, une coupe 
a été réalisée. La récolte a été valorisée en 
bois énergie. Un dossier Plan de relance a été 
déposé dans le volet 3 pour la conversion de 
peuplements forestiers pauvres pour améliorer 
leur contribution à l’atténuation du changement 
climatique avec un taux d’aide de 60 %.
Isabelle SERENA BONNEAU, directeur de 
FRANSYLVA en Limousin a fait un rappel du 
dispositif du Plan de Relance. Une Lettre spéciale 
Plan de relance est parue en juin 2021. Une 
nouvelle version de l’instruction technique publiée 
en septembre 2021 est commentée dans la Lettre.

La DRAAF avait transmis un état d’avancement du 
Plan de relance en Limousin soit :
En termes de répartition par département :
• 40 % des dossiers sont issus de Corrèze, 40 % de 
Creuse et 20 % de Haute-Vienne
• 33 % de la surface est en Corrèze, 38 % en Creuse 
et 29 % en Haute-Vienne

Bilan Nouvelle-Aquitaine début novembre :
• 454 demandes déposées pour 2981,24 ha, soit  
8 760 000 € d’aide sollicitée.
• 45 % des demandes sont Limousines, pour 40 % 
des surfaces et 50 % des aides sollicitées.

Le CRPF a rappelé les enjeux du bois énergie 
et présenté le dispositif BioClimSol qui est une 
méthode de diagnostic au niveau d’une parcelle, 
qui suggère des pistes de recommandations 
sylvicoles dans un contexte de changement 
climatique.

Cet échange s’est conclu par une démonstration 
de vol d’un drone par la CFBL.

Station 3 : Taillis de châtaigniers de 1997 en cours 
de récolte définitive
René LEONARD, administrateur de FRANSYLVA 
en Limousin, le CRPF et le gestionnaire nous ont 
présenté le châtaignier et son usage.
Le châtaignier est une essence qui demande 
au minimum 700 mm de pluie par an. Elle est 
très sensible à la sécheresse et au gel. Le 
châtaignier exige des sols profonds et filtrants à 
pH moyennement acide. Il ne tolère pas les sols 
comportant du calcaire actif, de même que les 
sols hydromorphes ou séchants.
Le châtaignier souffre de dépérissement. Le 
châtaignier forestier est issu en grande partie de 
la culture fruitière. Nombre de stations où il a été 
introduit ne correspondent pas à son autécologie 
en vue de produire du bois à haute valeur ajoutée.
Les dépérissements ayant une cause stationnelle, 
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JOURNÉE FORESTIÈRE



 

L’UTILISATION DU DRONE EN FORÊT
Le CFBL a présenté l’utilisation du drone en forêt 
suite à sa démonstration sur le terrain lors de la 
visite de la forêt.
Aujourd’hui, nécessitant une certaine maîtrise, 
les usages du drone sont très répandus, et sou-
mis à réglementation stricte.
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sylvicole et climatique, génèrent depuis 15 ans des 
mortalités importantes.
Le chancre est le principal pathogène du 
châtaignier en France. 
Lorsque le chancre attaque le tronc d’un 
châtaignier, l’écorce de couleur rougeâtre éclate 
et la tige se couvre de gourmands sous la partie 
dépérissant. Le chancre peut ceinturer la zone 
infectée et provoquer le dessèchement puis la 
mort de l’arbre.
La maladie de l’encre a fortement endommagé les 
châtaigneraies françaises à la fin du XIXe siècle. 
Depuis cinquante ans, elle occasionne moins de 
dégâts. Les attaques ont cependant augmenté 
ces 5 dernières années sur les régions soumises 
au climat atlantique.
La maladie de l’encre provoque une pourriture 
des racines et attaque le collet et la base du tronc 
dans les cas les plus graves. Les sujets sensibles 
meurent rapidement en cas de forte attaque.
Essentiellement traitée en taillis, cette essence 
à croissance rapide et extrêmement productive  
(15 m3 par ha et par an) est récoltée entre 20 et 
35 ans. Le bois ne comporte que peu d’aubier, ce 
qui permet de valoriser des petites dimensions 
en bois d’œuvre. Le Châtaignier est utilisé en 
ébénisterie, menuiserie, parquet pour les grumes 
billons, et en piquets, trituration pour les petites 
sections.

L’APRÈS-MIDI : 
LES FILMS DE FRANSYLVA EN LIMOUSIN
L’après-midi, dans la salle polyvalente d’Uzerche, 
le film « La Fibre Forestière » a été projeté pour 
la première fois.

Marie DELAGE, présidente de la Commission 
Communication, a assuré la présentation de cette 
production nouvelle illustrant l’action du Syndicat 
ainsi que les services proposés.

En second lieu et à l’issue d’un rappel de son 
contexte ainsi que de sa finalité, le film « Forêt 
Passion » dont le lancement est intervenu le 15 
mars 2021, a également été projeté ; nouvelle 
occasion permettant d’affirmer le rôle éminent 
du forestier privé et l’importance de sa gestion 
forestière.

DÉPARTEMENT DES SANTÉS (DSF) 
Le CRPF a présenté un focus sur le « Département 
Santé des Forêts ».

Surveillance terrain en continu avec des 
Correspondants-Observateurs : 45 agents 
en Nouvelle-Aquitaine. 8 agents sur le secteur 
Limousin :

Creuse : A. Gabriel (CRPF) et E. Gaspard (DDT)

Corrèze : J. Guillaumie (DDT), D. Vialle (Chambre 
Agriculture) et R. Damiani (CRPF)

Haute-Vienne : G. Vaganay (CRPF) et J. Permin-
geat (DDT)

Et l’ONF (territoire Limousin)

Bilan 2020 sur la Nouvelle-Aquitaine :
700 diagnostics (hors suivis spécifiques), 200 
échantillons analysés et 300 signalements 
pour recherche d’organismes réglementés / 
émergents (dont chalarose).

POURQUOI UN SECOND FILM SUR LA FORÊT 
APRÈS « FORÊT PASSION » ?

Actuellement, le forestier est confronté à de 
nombreuses questions sur la gestion de sa 
forêt.
Par exemple : comment et où peut-il s’informer 
sur la sécurité des personnes qui viennent se 
promener dans sa forêt, de ceux qui cueillent 
les champignons, d’autres qui y travaillent, 
quelles sont ses obligations par rapport aux 
documents de gestion, comment peut-il 
commercialiser ses bois, quelles essences 
devra-t-il planter face au changement 
climatique en respect de la biodiversité, 
quelles démarches doit-il effectuer pour 
transmettre son patrimoine… Quel rôle aura-
t-il dans la société civile de demain ?
Autant de questions posées auxquelles 
FRANSYLVA apporte des réponses par ses 
actions et sa représentation.

» LA FIBRE FORESTIÈRE Dans ce second film « La Fibre Forestière », 
FRANSYLVA en Limousin a voulu montrer que le 
forestier privé n’est plus seul à gérer sa forêt, 
qu’il peut être entendu, informé, conseillé, 
accompagné, représenté et défendu dans 
de nombreuses instances tant au niveau 
départemental, régional que national par 
d’autres forestiers qui ont fait le choix de 
s’investir dans le syndicalisme.
Ce film « La Fibre Forestière » réalisé par Jean 
Desmaison a donc été construit volontairement 
non pas avec des acteurs mais avec des 
femmes et des hommes, administratrices et 
administrateurs de FRANSYLVA en Limousin et 
de son personnel. Ces personnes ont accepté 
de témoigner de leur engagement dans la 
gestion et la défense de la forêt et de partager 
leur passion pour la forêt.
Ce film est fait par les forestiers privés et pour 
les forestiers privés.

Marie DELAGE,  
Présidente Commission Communication de 

FRANSYLVA en Limousin
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 ESPACE ADHÉRENTS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE FRANSYLVA EN LIMOUSIN

L’Assemblée Générale de Fransylva en Limousin 
a eu lieu le 3 décembre à Ester Technopole, Ce 
fut l’occasion de faire le point sur les actions 
engagées par le Syndicat, de valider les 
rapports : le rapport moral du Président Jean-
Patrick Puygrenier, le rapport d’activité du 
Directeur Isabelle Séréna Bonneau et le rapport 
financier de la trésorière et Vice-Présidente 
Jany Michel.

Une occasion également de balayer les sujets 
d’actualité de la filière Forêt-bois avec plusieurs 
intervenants.

Émile Roger Lombertie, Mairie de Limoges, a 
rappelé son attachement à la biodiversité et ses 
préoccupations liées aux effets du changement 
climatique qui n’est pas sans incidence sur 
le choix d’essences des arbres de la Ville de 
Limoges.

Nicolas Lecœur, Chef d’Unité filières feuillus 
et résineux de montagne, Adjoint au SERFOB, 
de la Direction Régionale de l’Alimentation, de 

l’Agriculture et de la Forêt de Nouvelle Aquitaine, 
a dressé le bilan du Plan de Relance et a annoncé 
la prolongation du dispositif jusqu’au début de 
l’année 2022.

Le Colonel Jean-Joël Loriette, de la Gendarmerie 
de Nouvelle-Aquitaine a présenté les bases 
d’un plan action avec notre syndicat afin 
d’accompagner les forestiers privés confrontés 
aux incivilités en forêt.

SONT ÉGALEMENT INTERVENUS :
Christine de Neuville, Présidente de PEFC 
France, Présidente de PEFC Nouvelle-Aquitaine 
et Administratrice de FRANSYLVA en Limousin 
a explicité le déroulé du Forum en cours sur la 
révision des standards de certification.

Jean-Marie Barbier, Président du Fonds Forestier 
en Limousin et Vice-Président de FRANSYLVA en 
Limousin a donné les résultats 2020 et 2021 du 
dispositif.

Christian Bouthillon, Vice-Président de 
FRANSYLVA en Limousin a commenté les 

résultats des dernières ventes groupées.

Pierre de La Pomélie, Vice-Président du 
CNPF Nouvelle-Aquitaine et Vice-Président de 
FRANSYLVA en Limousin a exposé les actualités 
du CNPF et annoncé la nomination d’Anne-Marie 
Barreau à la Présidence de l’institution.

Marie Delage, Administratrice de FRANSYLVA 
en Limousin en charge de la Communication 
a présenté le second film de FRANSYLVA en 
Limousin « La Fibre Forestière ».

N’OUBLIEZ PAS  

DE RENOUVELER  

VOTRE ADHÉSION

2022
DÈS RÉCEPTION 

DU BULLETIN

Depuis plusieurs années maintenant, le grand 
public fait preuve d’un engouement croissant 
pour la forêt. Le bois qui est véritablement le 
produit de la gestion forestière, fait l’objet de 
toutes les attentions et devient progressivement 
un objectif des politiques publiques.
Toutefois, force est de constater corrélativement, 
que la restitution médiatique de ces multiples in-
térêts partagés est systématiquement négative ; 
la gestion forestière étant à l’évidence mal com-
prise et de fait, la cible de critiques récurrentes.

Dans ce contexte social qui s’éloigne progressi-
vement de la ruralité, FRANSYLVA en Limousin a 
pris la parole, par notre film « Forêt Passion » 

» INCIVILITÉS EN FORÊT pour rappeler des évidences, sortir de l’émotion 
paysagère, expliciter la gestion forestière durable 
pratiquée.

La récolte de bois en forêt est donc un sujet 
sensible. Des actions, plus ou moins violentes, 
visent les entreprises forestières. Des plus, des 
actions procédant de conceptions divergentes 
sont également constatées à l’encontre nos 
forêts et de leur gestion.

De façon générale, nos forêts étaient déjà 
confrontées à des incivilités « ordinaires », comme 
la cueillette non autorisée des champignons, des 
fruits des arbres, ou la coupe de sapins de Noël.

Afin de quantifier ces actes isolés, FRANSYLVA en 
Limousin invite ses adhérents à signaler toute 
incivilité constatée dans leurs forêts.
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AGENDA LE SYNDICAT TRAVAILLE POUR VOUS

JUIN 2021 
1er juin
Bureau de FRANSYLVA en Limousin à Limoges
02 juin
Bureau de FRANSYLVA France à Paris
10 juin
Assemblée Générale du CETEF à Masseret
11 juin
Conseil d’Administration de FRANSYLVA  
en Limousin à Limoges
Réunion d’information « Forêt et risque incendie »  
à Nexon
16 juin
Assemblée Générale de la SAFER Nouvelle-Aquitaine 
à Bruges (33)
17 juin
Webinaires Plateforme nationale Forêt-Gibier (visio)
18 juin
Commission communication à Limoges
21 juin
Préparation commission PNR Millevaches en 
Limousin à Limoges
23 juin
Commission approvisionnement (visio)
24 juin
Renouvellement de la Charte Forestière de 
Territoire PNR Millevaches en Limousin à Royère-
de-Vassivière
24 juin 
CDPENAF 19 à Tulle
25 juin
Conseil de Centre CRPF à Périgueux
29 juin
FOGEFOR à Limoges
Réunion DRAAF : desserte à Limoges
Assemblée Générale et Conseil d’Administration 
du Fonds Forestier Limousin à Limoges
30 juin
Comité paritaire sylvo-cynégétique (visio)

JUILLET 2021
02 juillet
Renouvellement de la Charte Forestière de 
Territoire PNR Millevaches en Limousin à Saint-
Angel
07 juillet
Bureau de FRANSYLVA France (visio)
08 juillet
Commission Départementale de la Faune 
Sauvage 87 à Limoges
09 juillet
Assemblée Générale du GDF Millevaches à 
Chamberet 
16 juillet
Rencontre avec le nouveau président de la 
Fédération des Chasseurs de Corrèze
21 juillet
Déclinaison du plan tempête (visio)
28 juillet
Réunion communication FRANSYLVA France (visio)
29 juillet
CDPENAF 19 à Tulle

AOÛT 2021
26 août
CDPENAF 19 à Tulle
27 août
Commission Départementale de la Chasse et de 
la Faune Sauvage 23 à Guéret
 
SEPTEMBRE 2021
1er septembre
Bureau FRANSYLVA France (visio)
06 septembre
Commission communication de FRANSYLVA  
en Limousin à Limoges
07 septembre
Assemblée Générale de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine 
antenne de Tulle
09 septembre
Conseil d’Administration FRANSYLVA France (visio)
10 septembre
Visite Caserne Marceau à Limoges
15 septembre
Webinaire « Comment bien communiquer 
auprès de chaque public et savoir utiliser
tous les outils disponibles » (visio)
16 septembre
Renouvellement de la Charte Forestière de 
Territoire PNR Millevaches en Limousin - 
Restitution « État des lieux de la filière bois sur 
le territoire et perspectives » (visio)
17 septembre
Assemblée Générale du SSSO à Morcenx (40)
18 septembre
FOGEFOR fiscalité à Limoges
20 septembre
Réunion du Bureau FRANSYLVA en Limousin (visio)
23 septembre
CDPENAF 19 à Tulle
Assemblée Générale de France Douglas à Mimizan (40)
27 septembre
Assemblée Générale de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine (visio)
29 septembre
Assemblée Générale de PEFC Nouvelle-Aquitaine 
à Bordeaux
Assemblée Générale du GDF Monts de Blond et 
Ambazac : présentation film à Saint-Léger-la-
Montagne
Commission technique de la CDESI 23 à Guéret

OCTOBRE 2021
02 octobre
FOGEFOR fiscalité à Limoges
06 octobre 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine - relations presse (visio)
07 et 08 octobre 
Journées nationales des Groupes de progrès en 
Limousin
08 octobre
Conseil d’Administration de FRANSYLVA 
en Limousin à Limoges
12 octobre
Conseil d’Administration du Fonds Forestier en 
Limousin à Limoges

13 octobre
Webinaire « Focus sur les relations presse » (visio)
16 octobre
FoGeFor fiscalité à Limoges
18 octobre
Réunion des Présidents des Unions Régionales 
à Paris
Présentation des films de FRANSYLVA en 
Limousin à Paris
19 octobre
Assemblée Générale de FRANSYLVA France à Paris
22 octobre
Plan Stratégique Nationale pour l’Europe (visio)
26 octobre
Démonstration FCBA à Sainte-Fortunade (19)
Présentation du Plan Stratégique pour l’Europe 
à Bordeaux
27 octobre
Réunion des correspondants chasse  
FRANSYLVA France (visio)
28 octobre
CDPENAF 19 à Tulle

NOVEMBRE 2021
02 novembre
Commission Communication de FRANSYLVA  
en Limousin à Limoges
04 novembre
Groupe de réflexion Dialogue Filière / Société 
(visio)
Commission technique de la CDESI 23 à Guéret
09 novembre
Journée Forestière à Uzerche
10 novembre
Assemblée Générale de l’Agence Régionale de la 
Biodiversité Nouvelle-Aquitaine (visio)
16 novembre
CDPENAF 87 à Limoges
17 novembre
Webinaire « Focus sur les démarches d’influence »  
(visio)
19 novembre
Commission Régionale Forêt Bois  
Nouvelle-Aquitaine (visio)
23 novembre
Renouvellement Charte Forestière de Territoire - 
PNR Millevaches en Limousin - Comité Technique 
à Nèdde
25 novembre
CDPENAF 19 à Tulle
Plénière de la CDESI 23 à Evaux-les-Bains
29 novembre
Réunion Chambre d’Agriculture 87 à Limoges

DÉCEMBRE 2021
03 décembre
Assemblée Générale de FRANSYLVA en Limousin 
à Limoges
14 décembre
Webinaire « évolutions Sylvassur » (visio)
16 décembre
CDPENAF 19 à Tulle
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 ACTUALITÉS

Le Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles 
(CBPS) constitue pour le propriétaire à la fois 
un guide technique puisqu’il propose différents 
itinéraires sylvicoles, et un engagement.
Le propriétaire adhère au CBPS auprès du CNPF 
et s’engage à le respecter pour une durée de 10 
ans. Il peut y adjoindre un programme de coupes 
et travaux qui le dispensera de déclaration dans 
les Espaces Boisés Classés des Plans Locaux 
d’Urbanisme.

La loi 2014-1170 du 13 octobre 2014 avait inscrit 
le fait que les CBPS enregistrés après le 14 
octobre 2014 et jusqu’au 31 décembre 2021, bien 
que continuant à s’appliquer jusqu’à leur terme  
(10 ans) ne vaudraient plus présomption de 
gestion durable à compter du 1er janvier 2022.
Votre Syndicat, à l’issue de près d’un an de 
diligences, a obtenu la prolongation de ce 
dispositif à défaut duquel, un nombre important 
de propriétaires auraient été privés du bénéfice 
des avantages fiscaux s’attachant à ce document 
de gestion durable.

Cependant, si les CBPS enregistrés avant la 
promulgation de la loi continuent à valoir 
présomption de garantie de gestion durable, 
cette présomption de garantie n’est maintenue 

que pour une durée de 2 ans à compter de la 
promulgation de la loi (22/08/2021) pour les 
CBPS simples (sans programme de coupes et 
travaux).

Les propriétaires concernés ont donc 2 ans 
pour faire approuver par le CNPF un programme 
de coupes et travaux pour la durée qui reste 
à courir de leur CBPS s’ils veulent continuer à 
bénéficier de la présomption de garantie de 
gestion durable.

Dans cette perspective le CNPF va adresser un 
courrier à chaque détenteur d’un CBPS simple 
afin de demander un programme de coupes et 
travaux. 

_________

Télécharger le formulaire CBPS avec programme 
de coupes et travaux :
https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/data/cbps_
avec_programme_version_formulaire_9.pdf

Télécharger le formulaire pour les forêts avec 
beaucoup d’interventions sylvicoles : 
https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/data/modele_ 
cbps_plus_aqui_1.pdf 

_________

MAINTIEN DU CODE DES BONNES PRATIQUES  
SYLVICOLES (CBPS)

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES ESPACES  
SITES ET ITINÉRAIRES DE LA CREUSE
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La Creuse est un département très apprécié 
pour les pratiques des sports et loisirs de 
nature. 
Tel que le prévoit le Code du Sport, le Conseil 
Départemental disposant d’une compétence 
pour favoriser le développement maîtrisé des 
sports de nature a mis en place une Commission 
Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires.

Les travaux menés pendant l’été 2021 sur le 
territoire ont permis d’établir un inventaire 
des pratiques et de présenter les modalités 
d’inscription de ces espaces, sites, itinéraires 
au Plan Départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires.

Dans le respect de la réglementation sur le 
terrain, afin de promouvoir le développement 
et assurer l’encadrement des pratiques sport 
nature, la CDESI prendra des avis réglementaires 
auprès des différents organismes concernés 
ainsi les propriétaires forestiers pourront 
donner ou pas l’autorisation de ces pratiques 
dans leurs forêts.

Développé par le Pôle Ressources National des 
Sports de Nature, l’outil Suricate a été proposé, 
il permet à toute personne via internet ou un 

smartphone de signaler un problème rencontré 
dans le cadre de son activité de sport nature.

LE GUIDE DU LIMOUSIN À TÉLÉCHARGE SUR : 
https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/data/cbps_ 
limousin.pdf
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DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT 
(Article L331-23 du Code forestier)

L’État dispose d’un droit de préemption en cas de 
vente d’une propriété :
- Une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente,
- La parcelle en vente est classée au cadastre en 
nature de bois et forêt,
- La parcelle en vente a une superficie totale 
inférieure à 4 ha.

Il appartient au notaire d’informer le préfet de 
département. Ce droit prime sur tous les autres 
droits.

En cas de silence gardé par le préfet pendant 
trois mois, l’État est réputé renoncer à son droit.

DROIT DE PRÉEMPTION DE LA COMMUNE
(Article L331-22 du Code forestier)

La Commune dispose d’un droit de préemption 
en cas de vente d’une propriété :
- La commune doit posséder une parcelle boisée 
contiguë à la propriété vendue, soumise à un 
document de gestion,
- La parcelle en vente est classée au cadastre en 
nature de bois et forêt,
- La parcelle en vente a une superficie totale 
inférieure à 4 ha.

Il appartient au vendeur de notifier au maire le 
prix et les conditions de la vente projetée par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
Le maire dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la notification pour indiquer s’il 
exerce le droit de préemption de la commune au 
prix et aux conditions fixées.

DROIT DE PRÉFÉRENCE DE LA COMMUNE
(Article L331-24 du Code forestier)

La Commune dispose d’un droit de préférence 
en cas de vente d’une propriété :
- La parcelle en vente est classée au cadastre en 
nature de bois et forêt,
- La parcelle en vente a une superficie totale 
inférieure à 4 ha.

Il appartient au vendeur de notifier au maire le 
prix et les conditions de la vente projetée par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
Le maire dispose d’un délai de deux mois à 
compter de la notification pour indiquer s’il 
exerce le droit de préférence de la commune au 
prix et aux conditions fixées.

Si la Commune exerce son droit de préférence 
et entre en concurrence avec des propriétaires 
forestiers voisins, il appartient au vendeur de 
choisir librement à qui il souhaite céder son bien.

DROIT DE PRÉFÉRENCE DES PROPRIÉTAIRES 
FORESTIERS VOISINS
(Article L331-19, 20 et 21 du Code forestier)

Les propriétaires forestiers voisins disposent 
d’un droit de préférence en cas de vente d’une 
propriété :
- La propriété vendue est boisée et contiguë à 
leur parcelle,
- La propriété vendue est classée au cadastre en 
nature de bois et forêt,
- La propriété vendue a une superficie totale 
inférieure à 4 ha.

On parle de propriété vendue et non de parcelle. 

Le seuil de 4 ha n’est pas apprécié en îlots de 
propriété vendue mais l’ensemble des parcelles 
objet de la vente.

Il appartient au vendeur d’informer les 
propriétaires forestiers voisins. Si le nombre 
de propriétaires forestiers voisins à avertir 
est inférieur à 10, le vendeur est tenu de leur 
notifier le prix et les conditions de la cession 
projetée, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, ou par remise contre récépissé.

(Lettre type : Notification d’un projet de vente 
de parcelles - Modèle proposé par FRANSYLVA :  
https://www.foretpriveefrancaise.com/data/
lettretype_notificationventeparcelles_v4_1.pdf)

Si le nombre de notifications est égal ou 
supérieur à 10, le vendeur a la possibilité de 
s’exonérer de ces notifications individuelles pour 
procéder par voie d’affichage en mairie durant 1 
mois et de publication d’un avis dans un journal 
d’annonces légales.

Le propriétaire forestier voisin dispose d’un délai 
de deux mois pour se positionner.

Est nulle toute vente opérée en violation des 
règles ci-dessus.

L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle 
ne peut être exercée que par ceux à qui la 
notification de la vente devait être adressée ou 
par leurs ayants droit.

Le droit de préférence ne s’applique pas lorsque 
la vente doit intervenir :
« Au profit d’un propriétaire d’une parcelle 
contiguë en nature de bois et forêts :

- En application du titre II du livre Ier du Code 
Rural et de la pêche maritime ;

- Au profit du conjoint, du partenaire lié par 
un pacte civil de solidarité, du concubin ou de 
parents ou alliés du vendeur jusqu’au quatrième 
degré inclus ;

- Pour la mise en œuvre d’un projet déclaré 
d’utilité publique ;

- Au profit d’un co-indivisaire quand elle porte 
sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux 
parcelles mentionnées à l’article L. 331-19 ;

- Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en 
usufruit ou de l’usufruitier du bien vendu en nue-
propriété ;

- Sur un terrain classé entièrement au cadastre 
en nature de bois mais dont la partie boisée 
représente moins de la moitié de la surface 
totale ;

- Sur une propriété comportant une ou plusieurs 
parcelles classées au cadastre en nature de bois 
et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ;

- Au profit d’un exploitant de carrières ou d’un 
propriétaire de terrains à usage de carrières, 
lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté 
d’un périmètre d’exploitation déterminé par 
arrêté préfectoral. »

DROIT DE PRÉEMPTION ET DROIT DE PRÉFÉRENCE

 DOSSIER JURIDIQUE

Si la SAFER dispose d’une manière générale d’un 
droit de préemption qui prime sur le droit de 
préférence, les cessions de parcelles cadastrées 
bois et forêt sont exclues du domaine de préemp-
tion des SAFER.
Ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption 
de la SAFER, les acquisitions de parcelles classées 
en nature de bois et forêts au cadastre, sauf :
- « Si ces dernières sont mises en vente avec 
d’autres parcelles non boisées dépendant de la 
même exploitation agricole, l’acquéreur ayant 
toutefois la faculté de conserver les parcelles boi-
sées si le prix de celles-ci a fait l’objet d’une men-
tion expresse dans la notification faite à la société 
d’aménagement foncier et d’établissement rural 
ou dans le cahier des charges de l’adjudication ;
- S’il s’agit soit de semis ou plantations sur les 
parcelles de faible étendue dont la commission 
communale d’aménagement foncier a décidé la 
destruction en application de l’article L. 123-7, soit 
de semis ou plantations effectués en violation 
des dispositions de l’article L. 126-1 ;

- Si elles ont fait l’objet d’une autorisation de dé-
frichement ou si elles sont dispensées d’une dé-
claration de défrichement en application du 1° de 
l’article L. 342-1 du code forestier ;
- Si elles sont situées dans un périmètre d’amé-
nagement foncier agricole et forestier en zone 
forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22 ;
- Les biens compris dans un plan de cession to-
tale ou partielle d’une entreprise arrêté confor-
mément aux articles 81 et suivants de la loi n° 85-
98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et 
à la liquidation judiciaires des entreprises ;
- Les acquisitions de la nue-propriété d’un bien 
par ses usufruitiers et celles de l’usufruit d’un bien 
par ses nu-propriétaires. »
La SAFER dispose d’un délai de 2 mois pour 
faire connaître au vendeur son refus ou son 
acceptation de l’offre aux termes convenus. 
Depuis la loi d’avenir du 13 octobre 2014, 
la SAFER peut préempter des parcelles 
effectivement boisées mais non classées  
« bois » au cadastre.

DROIT DE PRÉFÉRENCE ET DROIT DE PRÉEMPTION 
DE LA SAFER  (Article L143-4 Code rural et de la pêche maritime)



LE CADRE 
Depuis plus de 30 ans, l’apport des crédits 
européens a permis de réaliser des routes 
forestières, d’améliorer des peuplements, de 
reconstituer des forêts sinistrées, de mécaniser 
l’exploitation, de moderniser les entreprises 
de transformation du bois, ou bien encore 
de permettre des actions de formation et de 
recherche.

Plusieurs fonds permettent à l’Union 
Européenne de concrétiser sa stratégie dans 
le domaine forestier, mis en œuvre dans des 
cadres pluriannuels appelés programmes 
opérationnels pour le FEDER (Fonds Européen de 
Développement Régional) et le FSE (Fonds Social 
Européen) et programme de développement 
rural pour le FEADER (Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural).

La PAC (Politique Agricole Commune) apporte un 
soutien massif au monde rural réparti entre :

– le 1er pilier, qui, avec le FEAGA (Fonds européen 
agricole de garantie), permet des aides directes 
et le soutien aux marchés agricoles

– le second pilier « développement rural », 
cadrant l’intervention du FEADER, généralement 
dans le cadre de co-financements publics, et 
incluant l’essentiel des mesures concernant les 
forestiers privés.

La dernière programmation pour le FEADER, 
établie sur la base des anciennes régions (dont 
le Limousin) sur la période 2014-2020, et a été 

prolongée d’une période dite de transition 2021-
2022 avec des dotations « socle » de continuité 
et « relance » d’adaptation à la crise.

L’AVENIR (2023-2027) :
Un plan stratégique national (PSN) co-construit 
entre l’État et les régions est en préparation dans 
le but de mettre en œuvre la PAC sur la période 
2023-2027. En Nouvelle–Aquitaine, depuis fin 2019, 
le Conseil Régional a organisé en lien avec l’État 
et en consultant les partenaires concernés, dont 
FRANSYLVA, la préparation du volet régional du 
PSN, dont la rédaction est achevée en vue de son 
adoption en 2022.

Les mesures forestières prévues seront dans le 
périmètre de compétence du Conseil Régional, 
désigné comme autorité de gestion.

Le budget FEADER attendu en Nouvelle-Aquitaine 
est de 84,40 M€/an sur la période (+15 % par 
rapport aux PDR précédents), dont 20,75 M€ pour 
les mesures non agricoles.

Dans ce contexte, les mesures forestières sont 
prévues à hauteur de 5 M€/an (à comparer aux 
3 M€ du programme précédent).

Trois objectifs permettent de définir ces 
mesures : protéger, renouveler et améliorer, 
mobiliser.

Les aides suivantes prévues doivent permettre 
l’intervention du FEADER à hauteur des montants 
ci-après indiqués pour l’ensemble de la période 
2023-2027 :

- Équipement des ETF : 4,50 M€

- Équipement des massifs (desserte) : 4 M€

- Prévention des risques/DFCI : 10,75 M€

- Renouvellement des forêts et adaptation au 
changement climatique : 5,20 M€

- Démarrage des entreprises forestières : 250 K€

- Réparation des dommages : 50 K€

Le taux de co-financement FEADER prévu est de 
60 %.

D’autres mesures sont en outre susceptibles 
d’être mobilisées au profit de la forêt, au travers 
par exemple de Alter’NA (garantie de prêts 
pour les entreprises), Natura 2000… et des 
programmes opérationnels précités.

Le 1er semestre 2022 verra la poursuite des 
consultations des partenaires, le travail dans des 
groupes techniques (dont un sur les peuplements 
forestiers), permettant de préciser les modalités 
de mise en œuvre de ces dispositifs qui devront 
être opérationnels dès début 2023.

FRANSYLVA en Limousin sera présent pour 
faire valoir les besoins concernant vos projets, 
en cherchant à orienter les procédures vers 
des modalités favorables aux forestiers privés, 
notamment des possibilités de choix étendues 
pour les travaux éligibles, des taux d’aide 
attractifs et des mécanismes simplifiés, et pour 
vous informer.

Henri JUGY,  
Secrétaire de FRANSYLVA en Limousin

LES FINANCEMENTS EUROPÉENS
POUR LA FORÊT DE NOUVELLE-AQUITAINE

 DOSSIER
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Les Assises de la Forêt et du Bois ont été 
lancées le 19 octobre par Julien Denormandie, 
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Partant des stratégies existantes et des 
rapports de référence sur la filière forêt-bois, 
quatre priorités de travail sont identifiées et 
développées ci-après.

À l’occasion de ce lancement, quatre groupes 
de travail thématiques sont annoncés pour 
mener des travaux d’octobre 2021 à janvier 2022. 
Elles seront clôturées fin janvier 2022, par les 
ministres, avec la publication d’une synthèse des 
travaux.

Des contributions ont été demandées aux 
Commissions Régionales de la Forêt et du 
Bois, coprésidées par les Présidents de 
Régions et les Préfets. Nos contributions ont 
déjà été transmises et intégrées en totalité 
aux propositions adressées par la Préfète de 
Nouvelle Aquitaine en vue d’alimenter les travaux 
des Assises.

THÉMATIQUE 1 : 
Garantir le rôle de la forêt et du bois dans 
l’atteinte des objectifs de neutralité carbone
La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) 
fixe une trajectoire de contribution du secteur 
forêt-bois à la neutralité carbone qui se fonde 
notamment sur l’augmentation de récolte bois 
du Programme National Forêt Bois (+12 millions 
de m3 d’ici 2026).

• Comment améliorer et partager le suivi de 
cette trajectoire ?

• Comment améliorer le rôle de puits de carbone 
de la forêt et du bois, en particulier comment 
améliorer le rôle de stockage des surfaces 
délaissées ou en friche ?

• Comment amplifier et pérenniser l’accès aux 
financements carbone ?

• Comment mieux prévenir et renforcer la 
protection de ce stock de carbone forestier 
contre les impacts des catastrophes (incendies, 
tempêtes, évènements climatiques…) dans un 
scenario de réchauffement climatique ?

THÉMATIQUE 2 : 
Renforcer la résilience des forêts et des 
écosystèmes forestiers, préserver la 
biodiversité et valoriser les services rendus 
par les forêts
• Un an après la feuille de route de l’adaptation 
au changement climatique : état d’avancement ? 
Quels leviers à améliorer/accélérer ?

• Quels peuplements en danger ? Quelles 
essences demain pour quels usages ?

• Comment prendre en compte les impacts du 
changement climatique sur la résilience des 
forêts dans les aires protégées ?

• Comment dépasser le « plafond de verre » 
des 30 % des forêts privées sous document de 
gestion durable ? Quelles complémentarités 
entre la certification et les DGD ? Quelles 
évolutions pour les documents de gestion afin 
de concilier simplicité/gestion adaptative/ 
multifonctionnalité ? Comment renforcer leur 
opposabilité ?

• Quel rôle doit jouer la forêt dans la stratégie 
des aires protégées ?

THÉMATIQUE 3 : 
Renforcer les capacités de valorisation de la 
ressource nationale par un tissu industriel 
français diversifié et compétitif
• Quelle stratégie pour réconcilier les besoins de 
l’aval et la ressource forestière ? Quels sont les 
axes prioritaires pour l’investissement dans la 
filière au service d’une meilleure connexion des 
besoins du marché à la ressource ? Quelle place 
des importations et exportations ?
• Comment renforcer durablement les liens entre 
les maillons de la filière pour s’affranchir dura-
blement des difficultés d’approvisionnement ?
• Comment développer une contractualisation 
au sein de la filière susceptible de garantir une 
juste rémunération de chaque maillon ?
• Quelles mesures/leviers pour augmenter la 
compétitivité des entreprises de la filière (dont 
1re et 2ème transformations) ?
• Comment développer une solidarité de 
filière permettant une pleine valorisation 
de la ressource disponible, la pérennité des 
approvisionnements et le renforcement de notre 
souveraineté en produits bois et en énergie ?
• Comment augmenter la valorisation matière 
des arbres récoltes et comment mieux valoriser 
les coproduits de la sylviculture et du sciage ?

THÉMATIQUE 4 : 
Rénover le cadre de concertation territoriale 
entre propriétaires forestiers et parties 
prenantes sur la gestion des forêts
•  Comment mieux communiquer sur la forêt et 
les enjeux de gestion auprès du grand public ? 
Comment améliorer l’attractivité des métiers ?

• Comment renouer le dialogue et la confiance 
dans les territoires sous tension ? Quelles sont 
les espaces de concertation/dialogue à créer ? À 
quelle échelle ? Pour quel rôle ? Quels sujets de 
controverses appellent un effort de dialogue par-
ticulier et comment dépasser ces controverses 
pour garantir une gestion durable des forêts ?

• Comment renouer le dialogue entre forestiers ?

LES ASSISES DE LA FORÊT ET DU BOIS
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Une nouvelle version de l’instruction technique 
concernant le dispositif du Plan de relance 
vient d’être publiée avec quelques ajustements.

II.1.1. CRITÈRES RELATIFS À LA QUALITÉ DES 
BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE :
• Mandat : pas nécessaire de le fournir sous 
forme notariée ;

• Numéro SIRET : En cas de non saisie de ce 
numéro à la complétude du dossier, il devra être 
fourni au service instructeur dans les meilleurs 
délais.

II.1.2 - CRITÈRES RELATIFS AUX SURFACES 
FORESTIÈRES CONCERNÉES
• Présentation du document de gestion durable 
(DGD) ou arrêté préfectoral d’aménagement dès 
son approbation et au plus tard au moment du 
paiement du solde ;

• Référence du site Natura 2000 à renseigner sur 
le formulaire de Cartogip ;

• Prolongation du CBPS : pas de nouveau DGD à 
fournir.

II.2.1 - CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ  
DES PEUPLEMENTS
• Bois secs ou verts : théoriquement les DDT 
n’ont pas à demander de justificatif précisant 
que les bois sont secs ;

• La valeur du peuplement sur pied est inférieure 
à trois fois le montant des dépenses totales 
éligibles retenues hors options connexes et 
maîtrise d’œuvre ;

• Il n’est rien spécifié pour les futaies pauvres 
et leur définition, ce qui entraîne une lecture 
restrictive de certaines DDT. Prenez-soin de vous 
renseigner auprès de votre DDT avant toute 
chose, en argumentant sur le critère de valeur. 
FRANSYLVA fait remonter cette demande au 
Ministère.

II.2.2 - PIÈCES JUSTIFICATIVES DE L’ÉLIGIBILITÉ 
DES PEUPLEMENTS
• Pour les coupes relevant d’un régime 
d’autorisation, dans le cas de coupes sanitaires 
réalisées hors régime forestier entre le 1er juillet 
2018 et le dépôt du projet, une demande de coupe 
sanitaire adressée à l’autorité compétente (DDT 
(M) ou CNPF) doit être fournie lors du dépôt de 
la demande d’aide pour justifier l’éligibilité au 
volet 1 ;

• Concernant la justification de la valeur du 
peuplement, est admis tout élément permettant 

d’établir la valeur du bois exploité au regard du 
seuil d’éligibilité ;

Ex : le descriptif de la qualité du peuplement 
peut suffire à justifier la recette pour un taillis 
simple valorisé en autoconsommation de bois de 
chauffage.

II.3. OPÉRATIONS ÉLIGIBLES
Opération 1 – transformation et/ou conversion 
par plantation en plein :
• Les essences d’accompagnement entrent dans 
le calcul des 20 % de diversification.

Opération 2 – transformation par plantation en 
enrichissements :
• Enrichissement « fin » : insertion en mélange 
intime ou en point d’appuis (placeaux, etc.).

II.4. TRAVAUX ÉLIGIBLES
Protections contre les dégâts de gibier :
- Si les protections individuelles ne sont pas des 
gaines ou manchons de protection d’au moins 
1,20 m de haut et que les clôtures ne sont pas 
des grillages de type URSUS d’au moins 1,80 m de 
haut, alors ces protections ne sont pas éligibles 
en OP3. 

Tout autre système de protection dont la mise 
en œuvre peut être vérifiable et contrôlable sur 
le terrain, peut être éligible au titre de l’option 2 
« répulsif anti-gibier ».

Conditions relatives aux essences à installer :
• Être conforme au DOCOB pour les parcelles 
concernées

Conditions relatives aux densités :
• Les andains sont à déduire de la surface d’un 
projet s’ils dépassent 6 m de large et ne peuvent 
être utilisés dans le calcul de la densité, sauf s’ils 
sont intégrés dans la largeur des interlignes.

III.1. AIDES SUR BARÈME NATIONAL 
RÉGLEMENTÉ ET CAS D’EXEMPTION
• Si les projets sont inférieurs à 1 000 m2 d’un seul 
tenant seules les opérations sur devis/factures 
sont éligibles ;

• Le barème intègre les travaux préparatoires 
à la plantation (gestion des rémanents 
+ préparation du sol). Les options de  
« nettoyage » correspondent aux situations 
exceptionnelles d’abondance de bois sinistrés 
non commercialisables qui génèrent des coûts 
importants.

III.2. CIRCUIT DE GESTION ET CALENDRIER
- L’attestation de bonne exécution des travaux 
(annexe J) et le dépôt de la demande de paiement 
doivent être antérieurs au 1er octobre 2024.

• Le bénéficiaire devra joindre à la demande 
de paiement du solde l’attestation de bonne 

PLAN DE RELANCE

 DOSSIER
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exécution comportant un engagement à 
poursuivre les entretiens et éventuels regarnis 
(annexe J).

III.4. INSTRUCTION DES DEMANDES
• À compter du dépôt du dossier, les travaux 
peuvent commencer sans pour autant apporter 
une garantie au demandeur du versement d’une 
subvention. Ce versement reste conditionné à 
l’éligibilité de sa demande d’aide.

IV.1. TAUX D’AIDE POUR LES FINANCEMENTS 
DE L’ÉTAT
• Les deux dispositifs du Plan de Relance et du 
Label Bas Carbone ne peuvent pas être cumulés. 
Les porteurs de projet doivent choisir de 
mobiliser l’un ou l’autre des dispositifs.

IV.2.2 - MODALITÉ DE PAIEMENT  
POUR LES DÉPENSES ÉTABLIES SUR BARÈMES
• Un seul paiement sera réalisé sur présentation 
d’une demande de paiement de solde 
accompagné d’une attestation de bonne 
exécution cosignée par le maître d’œuvre ou 
factures acquittées (annexe J) ;

• Aucun acompte n’est possible pour un dossier 
sur barème.

Enfin, des annexes ont été apportées. Télécharger 
ici la nouvelle version de l’instruction, la liste des 
pièces justificatives et modèles d’attestation :

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/
bo-agri/instruction-2021-713

- 11 -

» FOGEFOR :  
    5 STAGES EN 2022 
• Rédiger son Plan Simple 
  de Gestion : 4 jours
• Cycle de base : 8 jours
• La sylviculture irrégulière : 2 jours
• Stage d’initiation en Creuse : 4 jours
• La fiscalité forestière : 3 demi-journées
Pour s’inscrire : 
FOGEFOR Limousin - Poitou-Charentes – Safran 
- 2 Av. Georges Guingouin – CS 80912 Panazol – 
87017 LIMOGES Cedex 1 - Tél. 05 87 50 41 97
https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/n/limousin/ 
n:2443

 FORMATION

 EN BREF ACTUALITÉ
Le 26 octobre 2021 à Sainte-Fortunade en Corrèze, le fabricant d’exosquelettes EXHAUSS a présenté 
aux partenaires de la filière réunis à l’initiative de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine et avec le concours du 
FCBA, une version prototype d’exosquelette destinée aux travaux sylvicoles et forestiers.

Issue des matériels industriels présentement 
en service, la version forestière développée par 
l’entreprise durant trois ans sera commercialisée 
dès la fin de l’année 2021.

Cet outil a été testé avec succès par les 
participants sur un chantier de dégagement 
de plantations. Il a pour objectif de réduire la 
pénibilité de tels travaux par déport du poids 
de la débroussailleuse du haut du corps de 
l’opérateur vers les membres inférieurs.

Si quelques analyses complémentaires 
demeurent en cours, notamment sur les 
incidences en matière de temps de travail, les 
développements actuels restent centrés sur 
l’usage des outils mécaniques de dégagement ;  
les travaux de bûcheronnage proprement dits 
relevant, compte tenu de leur variété, d’un autre 
programme d’études.

» VENTES GROUPÉES
Les dernières ventes groupées se sont tenues 
le jeudi 2 décembre.

Annexée à notre lettre, synthèse des ventes 
groupées du 2 décembre 2021.

» L’EXOSQUELETTE FORESTIER : UN ESPOIR DEVENU RÉALITÉ 
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meilleurs vœux
2 0 2 2

F R A N S Y L V A  E N  L I M O U S I N
V O U S  P R É S E N T E  S E S

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 !
https://www.facebook.com/Fransylvaenlimousin

https://twitter.com/Fransylva_Lim

https://www.linkedin.com/company/fransylva-en-limousin

 ACTUALITÉ

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION 
CYNÉGÉTIQUE DE LA CORRÈZE

Le nouveau Schéma Départemental de Gestion 
Cynégétique de la Corrèze a été approuvé par 
Madame la Préfète, le 14 Juin 2021, pour une 
durée de six ans.
De nombreuses rencontres étalées sur 18 mois 
ont été nécessaires pour arriver à trouver un 
accord.

Pour la saison 2021-2022 après négociations :  
9 815 bracelets de chevreuils et 1 928 de cerfs 
ont été attribués. (Pour le cerf : 1 326 bracelets 
en 2019/2020, 1 608 en 2020/2021).

FRANSYLVA en Limousin s’appuie sur vos 
déclarations de dégâts de gibier pour justifier 
l’augmentation des demandes de bracelets.

 EN BREF

» MAIL - MAILING
Nombre d’entre vous nous ont commu-
niqué leur adresse électronique, et nous 
vous en remercions.
Nous pouvons ainsi vous informer plus 
rapidement et vous transmettre les 
invitations à nos événements via ce canal.
Nous invitons ceux qui ne nous ont 
pas encore communiqué d’adresse 
électronique à nous rejoindre.
Mais attention, qui dit mail dit aussi SPAM. 
Consulter régulièrement vos courriers  
indésirables.

LA LETTRE EST ÉDITÉE EN PARTENARIAT AVEC : 
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