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 ÉDITO
NOTRE FORÊT : DE LA RECONNAISSANCE AUX CONVOITISES

Temps forts de la vie démocratique, les 
échéances électorales de l’année constituent 
un terrain propice au bouillonnement d’idées 
et le domaine forestier n’y échappe pas.
Dans la lignée d’une certaine mouvance 
intellectuelle et sur la base du constat selon 
lequel le bois est désormais un matériau 
incontournable à tous égards, le langage 
politique s’est approprié cette qualification 
patrimoniale de « forêt : bien commun » dont 
l’ambivalence permet à chacun de l’assortir 
d’un contenu différent… selon ses convictions !
Pour autant, cette notion, issue d’une 
terminologie éminemment juridique à savoir 
celle de « res communae » du droit romain, 
ne recouvrait alors que l’air, l’eau, la mer... ; la 
forêt ne relevant comme aujourd’hui que de la 
propriété publique ou privée.

Néanmoins, cultiver de la sorte par médias in-
terposés, l’ignorance de nos concitoyens dont, 
selon les sondages, 16 % seulement connaissent 
en Nouvelle Aquitaine la part déterminante de 
la forêt privée, n’est pas un acte innocent.
Ainsi, l’illusion entretenue d’un bien susceptible 
d’être collectif alors même qu’il ne traduit que la 
portée d’intérêt général des actes de gestion des 
seuls propriétaires forestiers, constitue-t-elle un 
terrain propice aux tentatives d’encadrement et 
de subordination d’une activité forestière dont le 
défaut est en définitive d’être trop méconnue.
De fait et au-delà des orientations détermi-
nantes retenues par le gouvernement à l’issue 
des Assises de la Forêt et du Bois ainsi que 
de l’engagement bien concrétisé par le plan 
FRANCE 2030 en faveur du renouvellement 
forestier, force est de constater que l’horizon 
réglementaire n’ouvre que des perspectives 
d’accumulation de contraintes environnemen-
tales reposant sur des conceptions univoques 
et importées.
L’absence de prise en considération dès l’an 
dernier, par la Commission Européenne de la 
gestion durable telle que pratiquée en France 
et la primauté donnée sur la base de réfé-
rences internationales lointaines, aux seules 
mesures de protection et de restauration des 
écosystèmes au moyen d’instruments juridi-

quement contraignants, se traduisent d’ores et 
déjà dans la stratégie nationale des aires pro-
tégées au demeurant assortie d’une politique 
foncière agressive conduite localement au 
détriment de l’initiative privée ; cette dernière 
ayant pourtant jusqu’alors, bien fait la preuve 
de son aptitude à préserver en forêt 80 % de la 
biodiversité terrestre.
De même, la conditionnalité des aides 
ainsi que la valorisation tarifée de services 
écosystémiques telle que proposées induisent, 
en toute lucidité, une vigilance particulière pour 
ne pas constituer les freins à l’investissement 
de demain.
Fort heureusement le sylviculteur limousin n’est 
pas un spectateur de sa forêt mais bien un 
acteur constamment engagé dans l’évolution 
de ses pratiques.
Aussi a-t-il bien d’ores et déjà perçu que la 
gestion qualitative de sa production forestière 
est à un carrefour historique car elle doit dé-
sormais faire face d’une part à cet évènement 
majeur qu’est le réchauffement climatique et 
répondre d’autre part, dans la lignée des peurs 
collectives de dégradation de notre environne-
ment, à une préoccupation sociétale nouvelle 
de pérennité de ce cadre naturel cher à tous.
Employons-nous à l’expliquer dans la lignée de 
notre action.

Jean-Patrick  
PUYGRENIER,  
Président  
de FRANSYLVA  
en Limousin
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 ACTUALITÉ
ASSISES DE LA FORÊT ET DU BOIS

Lors de notre Assemblée Générale du 3 dé-
cembre dernier, nous vous présentions le  
lancement des Assises de la Forêt et du Bois. 
Les Assises sont nées de deux souhaits :  
« nourrir les réflexions sur la forêt française de 
demain pour répondre aux défis environnemen-
taux, sociétaux et économiques auxquels elle 
est confrontée et produire des solutions par-
tagées et concrètes. » Menées conjointement 
par Monsieur Julien Denormandie, Ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, Madame Em-
manuelle Wargon, Ministre déléguée chargée 
du Logement, Madame Agnès Pannier Runacher, 
Ministre déléguée chargée de l’Industrie et Ma-
dame Bérangère Abba, Cecrétaire d’État chargée 
de la Biodiversité, les Assises ont été clôturées 
le 16 mars 2022. « La forêt est un élément clef 
de nos ambitions climatiques et de lutte contre 
la perte de biodiversité. La forêt est au cœur de 
notre volonté de souveraineté, par sa production 
d’une ressource durable et d’une énergie renou-
velable, portées par une filière de transforma-
tion. La forêt est un patrimoine commun qui par-
ticipe à notre cadre de vie et à notre bien-être. » 

Les Assises de la Forêt et du Bois ont défini une 
vision forestière autour de 4 piliers :

1/ RELEVER LE DÉFI DE LA CONNAISSANCE pour 
dresser un état détaillé de la forêt, suivre et 
anticiper ses évolutions, et accompagner les 
propriétaires forestiers dans leurs choix face 
au changement climatique.
Dès 2022, de nombreux projets de recherche et 
de développement et d’analyse des données fo-
restières seront soutenus :

. Programme et équipement prioritaire de re-
cherche sur la forêt : construire et animer une 
science forestière globale, pluridisciplinaire, 
participative, tournée vers l’action et l’opéra-
tionnalisation de solutions innovante et favo-
riser la durabilité des systèmes socio-écolo-
giques forestiers.

. Inventaire forestier conduit par l’IGN.

. Lancement de l’Observatoire de la Forêt.

Un appel à projet Recherche & Développement 
sur l’adaptation des forêts au changement clima-
tique est lancé depuis le 7 avril, avec pour objectif 
de construire et déployer des outils d’aide à la dé-
cision à destination des propriétaires et des ges-
tionnaires forestiers et de mobiliser les acteurs.

2/ POURSUIVRE ET PÉRENNISER LES FINANCE-
MENTS dédiés au renouvellement de forêts plus 
résilientes et riches de biodiversité.
Entre 2021 et 2030, entre 1,1 et 1,4 milliard d’euros 
seront mobilisés en faveur du renouvellement 
forestier :

. Dès à présent, 78 millions d’euros supplé-
mentaires pour France Relance.

. À partir de septembre 2022 : France 2030 
prendra la suite de France Relance.

. À partir de 2024 : 100 à 150 millions d’euros 
pour France 2030.

Les propriétaires forestiers seront accom-
pagnés vers des pratiques plus résilientes et 
adaptées aux défis climatiques :

. Encourager les projets forestiers favorisant 
la captation de carbone : adaptation du Label 
Bas-Carbone.

. Intégrer d’avantage d’enjeux de biodiversité 
dans la gestion forestière : renforcement des 
exigences environnementales, lancement d’un 
Plan national d’action « vieux bois et forêts 
subnaturelles », lancement d’un plan d’action 
« sols forestiers ».

. Promouvoir la diversification des essences :  
création d’une commission scientifique, 
chargée d’émettre des recommandations 
sur les essences d’avenir dans le contexte 
de l’adaptation des forêts au changement 
climatique, renforcement de la recherche et 
de la sélection de peuplements d’essences 
d’avenir adaptées au changement climatique, 
déploiement de 5 millions d’euros via France 
Relance pour les pépiniéristes forestiers et 
entreprises de reboisements.

3/ INVESTIR MASSIVEMENT pour assurer l’in-
novation et la compétitivité de la filière indus-
trielle bois.
Plus de 400 millions d’euros seront mobilisés 
avec France 2030 pour développer une industrie 
du bois souveraine :

. Soutenir les maillons industriels de la filière :

> Appel à projets « industrialisation des 
produits et systèmes constructifs bois et 
biosourcés.

> Appel à projets « biomasse chaleur pour 
l’industrie du Bois ».

> Dispositif pour accélérer la numérisation, 
augmenter la sécurité et réduire la pénibilité 
pour les entreprises de travaux forestiers.

. S’appuyer sur l’innovation pour renforcer 
la compétitivité et la durabilité de la filière  
forêt-bois.

. Renforcer la cohésion de la filière par le dé-
veloppement de la contractualisation :

> Mission expérimentale d’appui à la filière 
pour l’observation des marchés du bois.

> Mission expérimentale des marchés du 
bois.

> Bonification des taux des aides publiques.

4/ EXPÉRIMENTER DES NOUVELLES FORMES 
DE DIALOGUE national et territorial pour la 
conduite des politiques forestières et pérenni-
ser la dynamique des Assises.
Dès 2022, d’une nouvelle gouvernance inclusive 
et partagée sera mise en place permettant de 
pérenniser le dialogue avec tous les acteurs des 
Assises :

. Développer les interactions et les concerta-
tions citoyennes sur la forêt de leur territoire :  
mise en place d’un réseau de référents  
« forêts-société » parmi les élus de com-
munes forestières, appel à manifestation  
d’intérêt afin de créer des démarches de 
concertation des échelles territoriales.

.  Sensibiliser massivement dès le plus jeune 
âge aux enjeux de la forêt et ses bénéfices.

Une attention particulièrement sera portée sur 
l’amélioration du dialogue entre chasseurs et 
forestiers.
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Le Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées PDIPR a été 
créé pour favoriser la découverte des sites 
naturels et des paysages ruraux par la pra-
tique de la randonnée, en garantissant la 
continuité des itinéraires de rando tout en 
assurant la conservation du patrimoine que 
constituent les chemins ruraux. 

Le département établit le PDIPR sur la base de 
délibérations communales relatives à l’inscrip-
tion de chemins ruraux au plan et des conven-
tions signées avec les propriétaires privés.

Le passage de randonneurs sur un domaine 
privé dépend de l’accord du propriétaire, 
concrétisé par une convention de passage.

Le PDIPR peut occasionner, quand la convention 
de passage le spécifie, des transferts de 
responsabilités des propriétaires vers le 
département à l’occasion de l’inscription de 
chemins privés. Dans le cas des chemins 
ruraux, le propriétaire est la commune. Toute 
aliénation d’un chemin rural susceptible 

d’interrompre la continuité d’un itinéraire doit 
permettre le maintien ou le rétablissement de 
cette continuité.

La commission thématique n°1 de la CDESI 
de la Creuse s’est réunie pour la 3e fois 
pour valider en totalité ou partielle ou non 
de l’intégration du Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et de Randonnées 
PDIPR au Plan Départemental des Espaces 
Sites et Itinéraires PDESI.

Après délibération, la totalité du PDIPR a 
été inscrite au PDESI car les membres de la 
commission n’ont pas souhaité valoriser ou 
dévaloriser une commune ou itinéraire par 
rapport à d’autres.

La notion de territoire a été mise en avant 
dans l’intérêt de chaque site tant au niveau 
environnemental, économique, touristique avec 
une volonté de développement des sports de 
nature en Creuse.

 FOCUS

« Gouverner c’est prévoir », c’est ce qu’on m’a ap-
pris depuis l’école primaire. J’ai organisé mes ac-
tions afin de répondre à cet impératif. C’est donc 
avec cet état d’esprit que j’ai adhéré à FRANSYLVA 
et que je me propose d’y apporter mes compé-
tences.

Je suis Gérant d’un GF Familial. Ma formation à 
l’écologie générale et forestière date de 1973/74. 
Ma formation théorique à la sylviculture et aux 
problématiques des producteurs a débuté à la fin 
des années 90.

Professionnellement je suis médecin généraliste 
en retraite, ancien expert judiciaire, et spécialiste 
de la qualité. J’ai exercé de nombreuses fonctions 
dans des fédérations nationales et associations 
régionales professionnelles ou sportives.

C’est donc cette expérience générale que j’ai 
souhaité mettre à disposition de mes confrères 
du Limousin au sein d’une équipe dynamique 
dont j’ai pu apprécier la volonté de soutenir les 
producteurs de nos sylvo-écorégions. J’apprécie 
que notre Syndicat soit largement engagé dans 
la négociation avec les autorités locales et régio-
nales, ainsi qu’avec le CRPF et les FDC des trois 
départements.

Je souhaite souligner le travail fourni par le per-
sonnel technique et administratif sans lequel 
aucune action ne pourrait être menée à bien sur-
tout celle de veille réglementaire, renseignement, 
défense des intérêts des adhérents, ne serait-ce 
que l’assurance RC et les ventes groupées. »

» 
JACQUES TROBAS
Administrateur FRANSYLVA en Limousin

 LA PAROLE À...
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» COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES ESPACES SITES ET ITINÉRAIRES CDESI

Lors de la dernière Assemblée Générale, deux nouveaux 
adhérents ont rejoint le Conseil d’Administration de 
FRANSYLVA en Limousin. Nous leur souhaitons la bienvenue.

 EN BREF
» PROJET D’AUTOROUTE  
    POITIERS-LIMOGES
Une concertation publique décidée par la com-
mission nationale des débats publics a été orga-
nisée du 4 janvier au 20 mars 2022 pour recueillir 
les avis concernant la réalisation d’une liaison au-
toroutière Poitiers-Limoges comportant un projet 
principal et un scénario alternatif.

FRANSYLVA en Limousin a dans ce cadre déposé 
une contribution en ligne rappelant la nécessité 
de préserver les unités sylvicoles, maintenir 
l’alimentation de la filière bois et prendre en 
compte le rôle des peuplements pour le stockage 
du carbone et la biodiversité.

Il est également rappelé à cette occasion que 
votre Syndicat a, depuis près de quatre ans, œuvré 
avec les Chambres d’Agriculture de la Vienne et 
de la Haute-Vienne  auprès des administrations 
compétentes, sur l’accompagnement juridique 
et indemnitaire d’une telle opération au regard 
notamment des conventions d’ occupation des 
propriétés privées durant la réalisation des 
travaux.

» VENTES GROUPÉES  
    DE FRANSYLVA EN LIMOUSIN
Les ventes groupées se sont tenues le 9 juin au 
Marché au Cadran d’Ussel. L’analyse des ventes 
sera prochainement disponible.



 

AGENDA LE SYNDICAT TRAVAILLE POUR VOUS

MAI 2022
03 mai
Commission stratégie du Comité Régional  
pour la Biodiversité à Angoulême
03 mai
Fibois Forêt Follies à Limoges
04 mai
Bureau de Fransylva France (visio)
05 mai
Conseil d’Administration du Fonds Forestier en 
Limousin (visio)
09 mai 
Comité Paritaire Régional pour l’Equilibre Sylvo-
Cynégétique à Bordeaux
12 mai 
Conseil d’Administration de FRANSYLVA France 
à Paris
16-17 mai 
Rencontre FRANSYLVA Pays de la Loire en Limousin
17 mai 
Groupe de travail forêt du PNR Périgord Limousin
Sous-commissions Plan de Chasse en Corrèze, 
Creuse et Haute-Vienne

AVRIL 2022 
02 avril
Assemblée Générale Fédération Départementale 
des Chasseurs  87
05 avril
Commission Départementale des Espaces Sites 
et Itinéraires à Guéret
06 avril
Réunion des Présidents d’Unions Régionales  
de FRANSYLVA France à Paris
08 avril
Réunion PEFC Nouvelle-Aquitaine à Limoges
12 avril
Commission Régionale de la Forêt et du Bois (visio)
13 avril
Webinaire “Focus Réseaux Sociaux” FRANSYLVA 
fédération (visio)
19 avril
Réunion du Bureau de FRANSYLVA en Limousin à 
Limoges
26 avril
Signature de la Charte Forestière de Territoire 
du PNR Millevaches à Millevaches
Sous-commissions Plan de Chasse en Corrèze, 
Creuse et Haute-Vienne

MARS 2022 
02 mars 
Bureau de FRANSYLVA France (visio)
03 mars
Présentation projet fiche intervention 
peuplements (visio)
04 mars
Présence de FRANSYLVA en Limousin  
au Salon International de l’Agriculture à Paris
08 mars
Stratégie Régionale pour la Biodiversité : 
Séminaire régional à Angoulême
08 mars
CDPENAF 19 à Tulle
09 mars
CDPENAF 23 à Guéret
10 mars
Rencontre PNR Millevaches à Millevaches
14 mars
Réunion Chambre d’Agriculture 87
15 mars
Réunion Commission Communication de 
FRANSYLVA en Limousin à Limoges
16 mars
Réunion DRAAF - Accord « chêne »
16 mars
Assemblée Générale BCAFE à Limoges
17 mars
Conseil d’Administration de FRANSYLVA France 
à Paris
18 mars
Pré-conseil de Centre du CNPF Limousin à Meymac
23-24 mars
Journées nationales du CNPF à Avignon
24 mars
Plantation avec “Delta Plus” dans le Cadre de la 
Semaine Internationale des Forêts
25 mars
Lancement du 1er Concours de Création 
Artistique “CECI EST MA FORET”
25 mars
Commission Finances à Limoges
30 mars
Bureau de FRANSYLVA France à Paris
31 mars
Inauguration CFBL Aubusson à Aubusson
31 mars
Conseil de Centre CRPF à Bordeaux

FÉVRIER 2022 
02 février
Bureau de FRANSYLVA France
02 février
Commission Départementale aires protégées 23 (visio)
03 février
Commission Départementale aires protégées 19 (visio)
07 février
Échange communication FRANSYLVA France (visio)
09 février
Présentation Projet fiche intervention peuplements
11 février
Conseil d’Administration de FRANSYLVA  
en Limousin (visio)
16 février
Consultation AE à Bordeaux
24 février
CDPENAF 19 à Tulle

JANVIER 2022 
12 janvier
Bureau de FRANSYLVA France (visio)
13 janvier
Comité Régional de la Biodiversité  
en Nouvelle-Aquitaine (visio)
14 janvier
Conseil d’Administration du Fonds Forestier  
en Limousin (visio)
15 janvier
Commission Départementale aires protégées 87  
(visio)
18 janvier
Réunion Commission Communication de 
Fransylva en Limousin (visio)
20 janvier
Réunion de travail incivilités Fibois Nouvelle-Aquitaine 
à Tulle
21 janvier
Comité Régional d’Orientation Valorisation Bois 
et territoire (visio)
21 janvier
Comité Régional d’Orientation Valorisation Bois 
et Territoire
25 janvier
Comité desserte organisé par le CRPF (visio)
26 janvier
Rencontre commission Filière Forêt de FREDON 
Nouvelle-Aquitaine (visio)
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 ACTUALITÉ

Le projet de programme de l’Union Européenne portant sur le Fonds euro-
péen de développement régional – Fonds social européen (FEDER - FSE +)  
a été élaboré à l’initiative du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine.
L’appui financier de l’Union Européenne devrait atteindre plus d’un milliard 
d’euros pour la période 2021-2027 pour permettre la réalisation de projets 
basés sur les propositions de la Commission Européenne organisées autour 
de 5 objectifs stratégiques : Une Europe plus intelligente, une Europe plus 

verte, une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la 
connectivité régionale aux TIC, une Europe plus sociale, une Europe plus 
proche des citoyens.

Ce projet de programme et l’évaluation de ses incidences environnementales 
sont aujourd’hui soumis à la consultation du public.

Pour participer à la consultation : https://participez.nouvelle-aquitaine.fr/
processes/FEDER-FSE

CONSULTATION PUBLIQUE FEDER - FSE +
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 ACTUALITÉ

Fibois Nouvelle-Aquitaine regroupe 400 adhérents, 
dont des syndicats tels que FRANSYLVA en 
Limousin ou le SEFSIL - syndicat des scieurs, que 
des entreprises de la construction, charpentiers 
ou entreprises de construction bois et des 
donneurs d’ordre, les maîtres d’ouvrages et les 
architectes.

. SON FONCTIONNEMENT : 
Fibois regroupe 5 collèges : les producteurs : 
pépiniéristes et les sylviculteurs, les mobilisa-
teurs, - coopératives et exploitants forestiers -, 
les transformateurs – les papetiers fabricants 
de panneaux ou de granulés bois, le bois éner-
gie, la 1re et 2e transformation ; scieurs, fabricants 
de lamellé-collé ou bois massif reconstitués,  
mérandier, etc, enfin les utilisateurs, charpentiers  
tonneliers, les fabricants de palettes et de caisse-
rie, les donneurs d’ordre et architectes.

. SON RÔLE : 
Représenter la filière au niveau de la Nouvelle-
Aquitaine mais aussi des grands dossiers – Le Plan 
Régional Forêt Bois, le schéma régional de gestion 
sylvicole, assurer la communication au sein de 
nos professions et de la société, mais aussi aider 
les entreprises de la filière en organisant des 
stages de formation, des concours, des visites 
d’entreprises etc.

Les 16 et 17 mai, FRANSYLVA en Limousin a eu le 
plaisir d’accueillir 28 administrateurs de l’union 
régionale de FRANSYLVA Pays de la Loire les lundi 
16 et mardi 17 mai. Au programme :
. Visite d’une forêt à Blond, l’occasion de découvrir 
un mélange de feuillus et résineux.
. Échange et partage d’expérience au Départe-
ment de la Haute-Vienne, que nous remercions de 
leur accueil.
. Visite des Établissements Hémard et Vignol : 
nous remercions Christophe Hémard et Hippolyte 
Rousseau avec qui nous avons eu le plaisir de  
découvrir l’entreprise.
Implantée au cœur du pays des feuillardiers de-
puis 4 générations, l’entreprise Hémard et Vignol 
est spécialisée dans le travail du bois « Châtai-
gnier », dont elle en assure l’exploitation fores-
tière et sa transformation en produits manufac-
turés finis : clôtures, piquets, parquets ou encore 
aménagements extérieurs divers.
. Visite d’une forêt à Dournazac, l’occasion de 
découvrir différentes méthodes de gestion du 
châtaignier avec le concours avisé de René 
Léonard et de Thierry Nequier représentant le CRPF.

Deux journées riches d’échange et partage 
d’expérience !

Fibois Nationale est l’interprofession qui regroupe l’ensemble des métiers de la filière bois depuis la 
production de graine et la pépinière, la sylviculture, la scierie, jusqu’au donneur d’ordre, l’architecte. 
Fibois Nouvelle Aquitaine en est la déclinaison régionale.

. SES MOYENS : 
Fibois Nouvelle-Aquitaine dispose de 11 techniciens 
répartis sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine 
répartis sur 5 sites : Tulle, 19, Bordeaux, 33, 
Niort, 79, Périgueux, 24, et Pau, 6, afin d’animer, 
d’informer et de former. Ainsi Fibois a organisé le 
11 mai à Limoges un concours construction Bois ;  
110 candidats y sont inscrits. Le budget 2022 de 
Fibois Nouvelle-Aquitaine est d’environ 1 million 
d’euros.

FRANSYLVA depuis de sa création participe à la 
vie de l’interprofession. J’ai accepté de vous y 
représenter depuis de nombreuses années. En 

effet notre participation dynamique me semble 
essentielle. Certes nous sommes fiers de nos 
arbres, Nous le sommes encore plus lorsque nous 
savons qu’ils alimentent une industrie qui crée des 
emplois - environ 10 000 sur la Nouvelle-Aquitaine 
-  et qui contribue très positivement à la lutte 
contre le changement climatique. FRANSYLVA 
a pris au sein de Fibois Nouvelle-Aquitaine la 
présidence du 1er collège, celui des producteurs. 
Il est membre de son bureau et de son Conseil 
d’Administration.

Christian BOUTHILLON,  
Vice-président de FRANSYLVA en Limousin

VISITE DE FRANSYLVA PAYS DE LA LOIRE EN LIMOUSIN

FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE
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 ESPACE ADHÉRENTS

Cette année, FRANSYLVA en Limousin a proposé 
deux actions pour la Semaine Internationale des 
Forêts :
. Une plantation chez un propriétaire forestier 
avec des résidents et accompagnateurs du foyer 
de vie de la « Fondation Delta Plus » à Panazol, avec 
le soutien de la coopérative forestière CFBL.

. La forêt pour tous, voilà le message donné avec 
de beaux échanges tout au long de la journée.

CONCOURS « CECI EST MA FORÊT» 
 Le 1er concours de Création Artistique « CECI EST 
MA FORÊT » ouvert aux enfants de 6 à 11 ans, en 
individuel ou en collectif, afin de laisser libre cours 
à l’imagination des jeunes artistes en représentant 
la forêt telle qu’ils la connaissent et de leur faire 
découvrir les enjeux liés au développement 
durable de la forêt. L’occasion pour eux d’exprimer 
leur attachement aux arbres, à la nature et de 
prendre conscience de la nécessité de la continuité 
forestière. 
Toutes formes de création étaient acceptées 
(dessin, peinture, poésie, vidéo, land art...). Les 
œuvres pourront être admirées à journée 
forestière du 8 juillet.
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SEMAINE INTERNATIONALE DES FORÊTS

1er CONCOURS  
DE CRÉATION ARTISTIQUE 
"CECI EST MA FORÊT" 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 AVRIL 2022 
Inscription et règlement sur www. foretpriveelimousine.fr 

organisé par FRANSYLVA EN LIMOUSIN 

FORESTIERS PRIVES en LIMOUSIN 

Tél. : 05 87 50 41 90  
Site : www.foretpriveelimousine.fr 

Ouvert aux Enfants de 6-11 ans  

Comme vous le savez, les incidents en forêt se 
multiplient depuis plusieurs mois. En Corrèze, 
une plantation de cèdres a été arrachée à Salon-
la-Tour, une plantation de douglas d’environ 4 
ans tranchée à Marcillac-la-Croisille. 
Les professionnels sont victimes d’incivilités plus 
ou moins graves qui vont du tag sur un pan-
neau de chantier à l’incendie volontaire sur une 
machine forestière. Votre Syndicat se mobilise 
sur ce sujet à travers différentes actions. Des 
échanges ont eu lieu à plusieurs reprises avec 
les forces de l’ordre.

» INCIVILITÉS EN FORÊT
Dans le cadre de ces travaux menés par Fibois 
Nouvelle-Aquitaine, la Gendarmerie de la Corrèze 
a proposé de déployer pour la filière bois et les 
professionnels intervenant sur ce département 
un système d’alerte SMS déjà proposé à la filière 
équine suite à des agressions sur des chevaux.

Ce système a un objectif simple : permettre à la 
gendarmerie de transmettre régulièrement aux 
professionnels des informations, des conseils et 
d’éventuelles alertes.

Si le test est concluant, les départements limi-
trophes adhèreront à l’initiative et les profes-
sionnels concernés pourront également accéder 
à ce dispositif. ©
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 ESPACE ADHÉRENTS
ASSURANCES

En adhérant à FRANSYLVA en Limousin, vous 
bénéficier d’une assurance responsabilité civile 
qui a pour objet de « garantir les conséquences 
pécuniaires de la Responsabilité Civile, pouvant 
incomber aux adhérents assurés en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels 
causés à autrui du fait des massifs forestiers 
leur appartenant », ainsi que d’une assurance 
terres agricoles et d’une assurance protection 
juridique.

GARANTIES
Ce contrat garantit le propriétaire forestier 
adhérent du Syndicat dans les conditions 
suivantes :

. Sont garanties les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité incombant 
aux propriétaires assurés en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels 
consécutifs ou non causés à des tiers du fait 
de leurs massifs forestiers, dès lors que leur 
adresse commune et leur superficie ont été 
portées à la connaissance de la compagnie 
par l’intermédiaire de FRANSYLVA en Limousin.
. On entend par massif forestier les parcelles 
cadastrales constituant la forêt : incluant 
les chemins, les allées, les terrains nus, les 
cultures à gibier, les places de dépôts, les fos-
sés, clôtures et toutes les installations perma-
nentes ou temporaires nécessaires à l’activité 
forestière (cabane, abri, baraque, cabanon, …).
. Les étangs et retenues collinaires inférieurs 
à 8 ha (individuellement ou en continuité), 
étant précisé que ceux d’une superficie 
supérieure à 5000 m2 doivent être déclarés 
spécifiquement dans le bulletin d’adhésion, 
ainsi que leurs digues.
. Et d’une façon générale, toutes les plantations 
constituantes ou rattachées à cette forêt y 
compris les arbres morts ou isolés, les arbres 
de bordures de routes, et de voies ferrées, les 
arbres des haies.

Recours incendie des voisins :
Sont garantis les conséquences pécuniaires 
que le propriétaire forestier peut encourir en 
raison des dommages corporels, matériels et 
immatériels résultant d’incendie et d’explosion 
dont il est reconnu responsable, ayant pris 
naissance dans son massif forestier assuré et 
s’étant ensuite propagé sur les biens d’autrui, y 
compris ceux des voisins.

Clause propriétaire sylviculteur :
L’assurance Responsabilité Civile est étendue à 
l’activité de propriétaire forestier sylviculteur, en 
raison d’un dommage causé aux tiers du fait de 
l’exploitation d’un massif forestier, notamment 
du fait :

. De l’assuré et des membres de sa famille 
(y compris en cas d’aide occasionnelle et/ou 
bénévole),

. Des personnes intervenant en forêt, salariées 
ou non, dont il est reconnu ou présumé civile-
ment responsable, que ces personnes soient 
ou non au service du propriétaire forestier as-
suré et munies ou non d’un contrat de travail 
pendant ou à l’occasion de leur activité.
. De travaux forestiers, c’est-à-dire de toute 
opération forestière destinée à aménager 
les bois que ces activités soient effectuées 
occasionnellement ou régulièrement, en 
semi-régie, en régie ou par un professionnel 
patenté, lié par un contrat ou non.

Les assurés s’engagent sous peine de non 
garantie à satisfaire à l’obligation d’entretien de 
leurs parcelles conformément aux articles L 131-
18 du code forestier et L 2213-25 du Code général 
des collectivités territoriales.

NE SONT PAS GARANTIS :
. Les dommages résultant de l’inobservation 
par le propriétaire forestier des dispositions 
légales réglementaires.
. Les dommages subis par les véhicules 
utilisés par les précisés lors de leurs missions 
professionnelles.
. Les dommages subis par les préposés 
lorsque ceux-ci relèvent de la législation sur 
les accidents du travail.

Exclusions :
. La responsabilité civile pouvant incomber 
personnellement aux sous-traitants et aux 
prestataires de services, ceux-ci n’ayant pas 
la qualité d’assuré. L’assureur peut effectuer 
tout recours contre eux,
. Les dommages causés aux biens dont les 
sous-traitants et les prestataires de services 
sont propriétaires ou locataire ou dont ils ont 
la garde,
. Les cas de réquisition, même tacite, des 
maires ou des associations communales de 
défense forestières contre l’incendie,
. Les conséquences de tous traitements 
chimiques ou hormonaux sous quelques 
formes ou voies employées.

La garantie sera accordée à tout adhérent après 
réception par le souscripteur du bulletin d’adhé-
sion et du règlement de sa cotisation syndicale.

Les adhérents de FRANSYLVA en Limousin de 
l’année N-1 sont automatiquement assurés 
les deux premiers mois de l’année N. Ils ont 
jusqu’au 28 février de l’année N pour adresser 
le règlement de leur cotisation syndicale. Si à 
compter du 1er mars de l’année N ; un adhérent 
de l’année N-1 n’a pas payé sa cotisation, il ne 
sera pas assuré jusqu’à ce qu’il régularise sa 
situation.

Vous avez peut-être reçu un courrier émanant 
de la Fédération Nationale des Chasseurs qui in-
forme les forestiers membres de ses Fédérations 
départementales de la signature d’un nouveau 
partenariat avec GROUPAMA MISSO proposant 
d’assurer en Responsabilité Civile les propriétaires 
forestiers chasseurs qui le souhaitent…

Sachez qu’après analyse comparative des garan-
ties offertes, cette proposition concurrentielle à 
caractère stratégique de la part de la FNC,  se 
caractérise par des garanties moindres pour un 
coût supérieur à celui dont vous bénéficiez par 
votre adhésion syndicale.

________________________

NOUVEAUTÉ LÉGISLATIVE :

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative 
à la différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures 
de simplification de l’action publique locale a 
introduit un nouvel article dans le code des 
sports : l’article L. 311-1-1 : « Le gardien de l’espace 
naturel dans lequel s’exerce un sport de nature 
n’est pas responsable des dommages causés 
à un pratiquant, sur le fondement du premier 
alinéa de l’article 1242 du Code civil, lorsque 
ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque 
normal et raisonnablement prévisible inhérent à 
la pratique sportive considérée. »

La loi responsabilise les pratiquants de sports 
de nature : ils ne pourront plus rechercher la 
responsabilité automatique du gardien du milieu 
naturel qui les accueille si le dommage résulte 
d’un risque inhérent à la pratique du sport en 
cause.
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Il est possible de bénéficier d’un abattement de 
75 % de la valeur successorale avec le régime 
Monichon. 
Le principe de cette disposition est d’exclure de 
la base imposable les bois portés par les biens 
fonciers transmis. Ce dispositif prend en compte 
le fait que la production de bois est déjà imposée 
au titre de l’impôt sur le revenu.

MÉCANISME DE CALCUL
En cas de donation sans réserve d’usufruit, 
c’est-à-dire de la pleine propriété, le calcul est 
le suivant :

Actif net successoral (c’est-à-dire la valeur de 
la forêt) =

. auquel on soustrait l’abattement Monichon, 
soit 3/4 de l’actif net,
. auquel on peut soustraire des abattements 
par donataire par donateur.

C’est à cette valeur que l’on appliquera le taux 
d’imposition.

En cas de donation avec réserve d’usufruit, actif 
net successoral = à la valeur de la nue-propriété 
selon l’âge du donateur.

Après les abattements, on obtient les parts 
nettes taxables de chacun sur lesquelles sont 
appliquées les barèmes d’imposition.

ABATTEMENTS RENOUVELABLES TOUS LES 15 ANS

SUCCESSION ET DONATION :
DROIT DE MUTATION À TITRE GRATUIT

 DOSSIER JURIDIQUE

- 8 -

En cas de donation ou de succession, les droits de mutations s’appliquent sur la valeur revenant à chaque donataire ou héritier. 
Les droits à payer varient en fonction du degré de parenté des personnes qui transmettent les biens, le nombre des bénéficiaires 
et les valeurs des biens revenant à chaque bénéficiaire.

ÂGE  
DU DONATEUR

VALEUR  
USUFRUIT

VALEUR 
NUE-PROPRIÉTÉ

91 ans et +

81 à 90 ans

71 à 80 ans

61 à 70 ans

51 à 60 ans

41 à 50 ans

31 à 40 ans

21 à 30 ans

0 à 20 ans

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

Parents / enfants

Entre parents en ligne directe

Neveux et Nièces

Grands-parents / petits-enfants

Entre conjoints

À défaut

Entre conjoints

Frères et sœurs

Abattement de 159 325 € pour une personne incapable de travailler  
dans des conditions normales de rentabilité en raison d’une infirmité

Arrière-grands-parents / arrière-petits-enfants

Frères et sœurs

Neveux et Nièces

Abattement de 159 325 € pour une personne incapable de travailler  
dans des conditions normales de rentabilité en raison d’une infirmité

Abattement de 31 865 € pour un donateur de plus de 80 ans, un donataire majeur,  
pour les donations au profit des descendants, ou de neveux/nièces ou encore frère/sœur

100 000 € par parent par enfant

100 000 € par parent par enfant

7 967 €

31 865 € par grand-parent par petit-enfant

Exonération

1 594 €

80 724 €

15 932 €

5 310 € par arrière-grand-parent  
par arrière-petit-enfant

15 932 €

7 967 €

Pour les donations :

Pour les successions :
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Les droits de mutation seront donc égaux à 
la valeur successorale du bien x 25 %

. auquel on retire l’abattement lié à la 
parenté,

. que l’on multiplie par le taux d’imposition 
de 5 à 60 % selon la valeur du bien et le lien 
de parenté.

Les biens concernés par l’abattement Moni-
chon sont :

. les immeubles en état de bois et forêt,

. les parts de groupements forestiers,

. les parts de groupements fonciers ruraux 
représentatives de biens forestiers.

L’abattement Monichon ne s’applique pas 
pour les biens forestiers détenus par une SCI.

Les conditions pour bénéficier de l’abatte-
ment Monichon sont :

. Obtenir un certificat du directeur de 
la DDT attestant que les bois et forêts 
concernés sont susceptibles de présenter 
une garantie de gestion durable. Au 
moment du dépôt auprès des services 
fiscaux, le certificat ne doit pas dater de 
plus de 6 mois ou de plus de 2 ans pour les 
parts de groupement forestier.

. S’engager à présenter dans un délai de  
3 ans et à appliquer pendant 30 ans une 
des garanties de gestion durable (PSG, 
CBPS, règlement type de gestion).

. Pour les parcelles Natura 2000, le 
propriétaire devra signer un contrat ou 
adhérer à une Charte Natura 2000 en 
complément de son document de gestion 
durable, sauf s’il est détenteur d’un PSG 
agréé au titre des articles L122-7 et 8 du 
code forestier.

Un bilan est obligatoire tous les 10 ans, faisant 
état de la mise en œuvre du document de 
gestion durable. Il est à présenter à la DDT 
(certificat 14350-01).

En cas de non-respect des engagements 
pris, le ministère des finances demandera 
le remboursement de l’exonération, en 
proportion de la superficie concerné par 
l’infraction + un droit supplémentaire 
correspondant à une amende fiscale (article 
1840 G Code général des Impôts) :

L’ABATTEMENT MONICHON

- 9 -

PART NETTE TAXABLE  
DU PATRIMOINE ENFANT 4E DEGRÉ 

INCLUS
FRÈRE  

ET SŒUR
AU-DELÀ 

DU 4E DEGRÉ

< 8 072 €

Entre 8 072 et 12 109 €

Entre 12 109 € et 15 932 €

Entre 15 932 € et 552 324 €

Entre 552 324 et 902 838 €

Entre 902 838 et 1 805 677 €

Plus de 1 805 677 €

5 %

55 %

10 %

15 %

20 %

30 %

40 %

50 %

35 %  
jusqu’à  

24 430 €

60 %

45 %  
à partir  

de 24 430 €

Après l’abattement, on obtient la part nette taxable de chacun sur laquelle est appliqué les droits de 
succession :

. 30 % de la réduction consentie avant 
l’expiration de la 10e année

. 20 % de la réduction consentie avant 
l’expiration de la 20e année

. 10 % de la réduction consentie avant 
l’expiration de la 30e année

L’engagement est maintenu sur les 
superficies n’ayant pas fait l’objet d’infraction.

Si la forêt est vendue et que l’acquéreur ne 
respecte pas les engagements pris, c’est à 
l’ancien propriétaire non fautif que sera ré-
clamé le rappel des droits. Il est important de 
prévoir, dans le contrat de vente, une clause 
selon laquelle l’acquéreur s’engage à respec-
ter les engagements pris par le vendeur, et 
que cette clause soit reportée dans les actes 
successifs jusqu’au terme de l’engagement.

Avec l’abattement Monichon, pour les mutations à titre gratuit de biens en nature de bois et 
forêts, il est possible de bénéficier d’une réduction du 3/4 de l’assiette imposable (article 793 du 
Code général des impôts).
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Les projets sylvicoles ou d’équipement des 
forêts correspondent souvent à des investis-
sements conséquents qui nécessitent l’élabo-
ration d’un plan de financement pouvant inté-
grer un apport personnel, le réinvestissement 
de produits de coupes, un prêt ou une avance 
remboursable, une subvention.

FRANSYLVA en Limousin vous informe sur les 
principaux dispositifs d’aide en cours ou prévus 
en 2022 en Limousin, ainsi que les contacts 
nécessaires pour engager une démarche. 
L’origine des fonds mis en œuvre pourra être 
publique (Europe/Feader, État, Conseil Régional, 
autres collectivités) ou privée.

La liste présentée n’est pas exhaustive et il peut 
exister d’autres dispositifs adaptés à des projets 
particuliers par exemple dans un contexte large 
(environnement…) ou à une échelle territoriale 
différente (départementale, locale…).

Par ailleurs, des réflexions et travaux sont en 
cours pour faire évoluer les programmes visant 
au développement de projets sylvicoles en les 
adaptant mieux aux enjeux des décennies à 
venir, et plusieurs dispositifs devraient être 
modifiés à compter de 2023, ce dont votre 
Syndicat vous informera.

Un lien informatique et/ou une adresse postale 
vous permettent de compléter les informations 
du présent article, de préciser les modalités 
des dispositifs et de mieux appréhender une 
potentielle adaptation à votre projet particulier.

Attention de ne pas engager les travaux avant de 
vous être assuré des conditions de l’éligibilité au 
dispositif sollicité.

DISPOSITIFS GÉRÉS PAR L’ÉTAT :
. Appel à projet (AAP) sur les aides aux inves-
tissements améliorant la résilience et la valeur 
environnementale des forêts : ouvert jusqu’au 
27 septembre 2022 selon des modalités préci-
sées sur le site de la Direction Régionale de l’Ali-
mentation, de l’Agriculture et de l’Environnement.

DRAAF NA - Immeuble Le Pastel - 22, rue des 
Pénitents blancs CS13916 - 87039 LIMOGES Cedex 1
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr

Dépôt de dossier : Direction Départementale des 
Territoires (DDT) du département concerné.

. AAP desserte forestière : ouvert jusqu’au 29 
juillet 2022 selon des modalités précisées sur le 
site de la DRAAF (voir contacts ci-dessus).

. Plan « France relance » : il est prévu d’activer 
en 2022 une prolongation du dispositif d’aide lié 
au plan de relance qui avait été mis en place 
en 2021. Les informations correspondantes de-
vraient être prochainement disponibles auprès 
de la DRAAF et mises en lignes sur le site de 
cette administration (cf. article plan de relance).

DISPOSITIFS GÉRÉS PAR L’ÉTAT :
. Aide à la revalorisation des peuplements  
dépérissants ou dégradés : enrichissements et 
reboisements.

. Amélioration de la qualité des bois produits : 
régénération, élagage, coupe d’amélioration.

Région Nouvelle-Aquitaine - 14, rue François de 
Sourdis - 33077 BORDEAUX Cedex
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

Renseignements auprès du CRPF : 
mathias.latour@cnpf.fr
https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/n/le-financement- 
de-la-foret/n:2480
https://www.laforetbouge.fr/nouvelleaquitaine/
le-financement-de-la-foret

AUTRES DISPOSITIFS APPLICABLES EN LIMOUSIN :
. Fonds Forestier en Limousin : alimenté par des 
fonds privés et des collectivités.
Renseignements : Fonds forestier en Limousin - 
SAFRAN - 2, avenue Georges Guingouin - CS80912 
PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1 - ffl@safran.fr
http://www.fondsforestierlimousin.fr/

. FRANSYLVA services financements privés  
volontaires pour les adhérents FRANSYLVA.
Renseignements :
financementsinnovants@fransylva.fr
https://www.fransylva.fr/financements-innovants- 
fransylva

. Plantons pour l’avenir : Fonds de dotation ali-
menté par un mécénat privé.
Renseignements :
https://www.plantonspourlavenir.fr

. Reforest’Action : entreprise soutenant partout 
dans le monde des projets forestiers concourant 
à la multifonctionnalité des forêts

Renseignements : 10, rue Jacques Daguerre - 
92500 RUEIL-MALMAISON
https://www.reforestaction.com

. Compensation de défrichement : Les défriche-
ments autorisés dans le cadre du code forestier 
entraînent généralement une obligation de com-
pensation qui peut consister soit un versement 
au fonds stratégique de la forêt et du bois soit 
en un financement de travaux sylvicoles.
Renseignements auprès de la DDT du départe-
ment concerné.

. Compensation carbone : les entreprises 
voulant compenser leurs émissions de gaz à  
effet de serre peuvent le faire dans le cadre du  
« Label bas carbone », ce qui peut amener au 
financement de certains projets sylvicoles.
Renseignements : carbone@crpf.fr 
https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone

Dépôt des dossiers en ligne (plate-forme des 
démarches simplifiées).

Suivi des projets : DREAL - Immeuble Le Pastel 
- 22, rue des Pénitents blancs CS53218 – 87032 
LIMOGES Cedex 1

. Sponsoring ou mécénat d’entreprise : actions 
particulières à examiner au cas par cas.

Henri JUGY,  
Secrétaire de FRANSYLVA en Limousin

LES PRINCIPALES AIDES 
POUR LES FORESTIERS LIMOUSINS EN 2022

 DOSSIER
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Le Plan de Relance initié par le gouvernement 
en 2021 est prolongé pour l’année 2022, avec 
une enveloppe de 78 M€ supplémentaires 
d’aide au renouvellement forestier afin de 
renforcer leur résilience et accroître leur rôle 
de puits de carbone. 

Sur cette enveloppe, 58 M€ sont disponibles pour 
les forêts privées et des collectivités, dont 48 M€ 
dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) et 10 M€ pour les projets individuels « au 
fil de l’eau ».

À partir de septembre 2022, 200 M€ supplémen-
taires prendront le relais avec France 2030. Le 
Ministre de l’Agriculture a également annoncé 
en clôture des Assises de la Forêt et du Bois 
le 17 mars, que 100 à 150 M€ annuels seraient 
disponibles à partir de 2024 afin de pérenniser 
l’effort de renouvellement forestier, prenant ain-
si en compte une des demandes récurrentes de 
FRANSYLVA.

Ce sont entre 1,1 à 1,4 milliard d’euros qui seront 
mobilisés au total entre 2021 et 2030 par le 
prochain gouvernement s’il reprend bien à son 
compte les engagements des Assises…

Sont éligibles les peuplements sinistrés par la 
sécheresse ou les phénomènes biotiques (Volet 
1 – 80 % d’aide), les peuplements vulnérables au 
changement climatique (Volet 2 – 60 % d’aide), 
et l’amélioration de peuplements pauvres (Volet 
3 – 60 % d’aide).

  
 

Dispositif "Renouvellement forestier" en Nouvelle-Aquitaine 
 

 Bilan succinct de l’année 2021  

 
TABLEAU GENERAL Nombre Surfaces Estimation de l’aide sollicitée 

Lauréats de l’AMI 673 4 031,88 Ha 11 620 000 € 

Demandes individuelles 201 1 240,62 Ha 4 380 000 € 

TOTAL 874 5 272,50 Ha 16 000 000 € 
 

C’est une estimation des aides sollicitées, les montants ne sont confirmés qu’à l’issu du traitement des dossiers par les services 
instructeurs (DDT). 
 

369 dossiers sont validés par les services instructeurs avec un engagement financier et juridique 
pour 6,36 M€. La suite des engagements interviendra en 2022. 
 

A noter sur ce tableau : l’accélération très forte des dépôts en fin d’année avec 5 M€ d’aides (280 
dossiers sur 1640 Ha) déposés entre le 13 et le 31 décembre. L’instruction de ces dossiers aura lieu début 
2022 en espérant que les demandes de corrections ou de compléments ne seront pas trop nombreuses. Les 
engagements ont été arrêtés le 22/12/21 et reprendront avec l’ouverture des enveloppes en 2022.

 

DETAIL DES SURFACES PAR VOLETS 
 

Volet 1b : peuplements sinistrés 
   par un ravageur, un agent pathogène ou la sécheresse 

Volet 2 : peuplements vulnérables 
   aux effets du changement climatique 

Volet 3 : peuplements pauvres 

 
REPARTITION PAR DEPARTEMENT 
 

 

 
 

3 MOTS SUR LE NATIONAL 
 

Le bilan national pour 2021 n’est pas finalisé. 
Le dispositif se poursuivra au premier semestre 2022 avec des modalités à préciser. 
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98% des dossiers portent sur des 
opérations de plantations en plein 
avec comme essence principale : 
- 41 % de pin maritime, 
- 26 % de douglas, 
- 8 % de chênes européens, 
- 6 % de pin taeda, 
- 4 % de chêne rouge, 
- 5 % de mélèzes, 
- 3 % de pins laricio, 
- 2 % de peupliers,… 
soit 83% résineux / 17% feuillus 
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 ACTUALITÉS
PLAN DE RELANCE

RÉGIONS NOMBRE DE DOSSIERS 
DÉPOSÉS DONT AMI RATIO DES  

DOSSIERS AMI

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 936 857 92 %

NOUVELLE-AQUITAINE 869 669 83 %

GRAND EST 808 734 84 %

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 570 449 79 %

OCCITANIE 233 209 90 %

CENTRE-VAL-DE-LOIRE 210 166 79 %

HAUTS-DE-FRANCE 209 172 82 %

NORMANDIE 197 163 83 %

PAYS DE LA LOIRE 55 26 47 %

ÎLE-DE-FRANCE 36 21 58 %

BRETAGNE 18 9 50 %

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR 6 5 83 %

TOTAL 4 147 3 480 84 %

_________________________

En Limousin, 439 dossiers ont été déposés, dont 40 sont engagés financièrement pour 7,69 M€. Les 
dossiers déposés par les lauréats de l’AMI représentent 70 % du total ce qui est inférieur à la moyenne 
régionale et nationale.

Le Volet 1b, peuplements sinistrés par un ravageur, un agent pathogène ou la sécheresse, représente 
23 % des dossiers ; le Volet 2, peuplements vulnérables aux effets du changement climatique, 21 % ; et le 
Volet 3, peuplements pauvres, 56 %.



La Stratégie Nationale pour les Aires Protégées 
(SNAP) a été publiée en janvier 2021 par le 
ministère de la transition écologique : https://
www.ecologie.gouv.fr/aires-protegees-en-
france.
Elle sera mise en œuvre par trois plans d’actions 
triennaux successifs. Le premier, couvrant la 
période 2021-2023, prévoit 18 mesures concrètes, 
dont les principales sont :

. Développer le réseau d’aires protégées 
pour atteindre au moins 30 % de couverture 
du territoire national et de nos espaces 
maritimes.

. Renforcer le réseau d’aires protégées pour 
atteindre 10 % du territoire national et de nos 
espaces maritimes protégés par des zones 
sous protection forte.

IDENTIFICATION DES NOUVELLES ZONES  
SOUS PROTECTION
L’Office Français de la Biodiversité a été sollicité 
pour mettre à disposition une boîte à outils 
(cadre, cartographies…) permettant d’identifier 
les aires protégées, les écosystèmes sur 
lesquels il serait pertinent de développer des 
aires protégées.

En métropole, le réseau terrestre d’aires 
protégées couvre près de 27 % du territoire, 
dont 1,8 % sous protection forte. L’enjeu, en ce 
qui concerne l’extension surfacique du réseau 
porte donc essentiellement, pour les dix 
prochaines années, sur le développement et le 
renforcement des outils contribuant à l’objectif 
de 10 % du territoire sous protection forte et, 
en termes qualitatifs, à la mise en œuvre d’une 

gestion efficace et adaptée du réseau d’aires 
protégées dans son ensemble.

La concertation et les diagnostics territoriaux 
sont prévus de janvier 2022 à septembre 
2022. Les Préfets de Région sont pilotes et les 
Conseils Régionaux co-pilotes, ils intègrent les 
contributions départementales.

Les taux de 30 % et 10 % doivent être appréciés à 
l’échelle nationale et non pas de la région ou du 
département.

Concernant l’objectif supplémentaire de 70 000 
ha de forêts métropolitaines sous protection 
forte : l’ONF indique que 50 000 Ha de forêt 
domaniale seront sous protection forte. Ce 
qui serait bien en dessous de la cible des 10 % 
annoncée et laisserait 20 000 ha à trouver en 
forêt communale et privée.

Concernant les protections classiques, Natura 
2000 notamment, le plan d’action pour la SNAP ne 
mentionne pas de contribution supplémentaire 
de la forêt hormis par les PNR.

Si la désignation de nouvelles aires protégées de 
protection forte devait concerner la forêt privée, 
elle ne doit pas se faire au détriment du droit de 
propriété du propriétaire ni de sa volonté ; elle 
pose en outre le problème de sa responsabilité 
et de son indemnisation.

DÉCRET PROTECTION FORTE
Le décret du 12 avril 2022 définit la protection 
forte et ses modalités de mise en œuvre au sens 
de la stratégie nationale des aires protégées.

L’article 1 définit le caractère zone de protection 
forte, comme celui où « les pressions engen-

drées par les activités humaines susceptibles 
de compromettre la conservation des enjeux 
écologiques sont absentes, évitées, supprimées 
ou fortement limitées, et ce de manière pérenne, 
grâce à la mise en œuvre d’une protection fon-
cière ou d’une réglementation adaptée, associée 
à un contrôle effectif des activités concernées ».

La reconnaissance est automatique pour 
certains sites particulièrement protégés tels 
que les cœurs de parcs nationaux, les réserves 
naturelles (nationales et régionales), les arrêtés 
de protection de biotope, géotope et habitat 
naturel, et les réserves biologiques des forêts 
relevant du régime forestier.

La reconnaissance est possible sur la base 
d’une analyse au cas par cas pour d’autres sites 
protégés, notamment des sites bénéficiant 
d’une obligation réelle environnementale, 
des périmètres de protection des réserves 
naturelles, des sites classés, etc.

Les analyses au cas par cas ont pour objectif de 
s’assurer que la définition de protection forte 
est bien respectée et continuera de l’être dans 
le temps, selon trois critères cumulatifs :

. Soit pas d’activité humaine pouvant engendrer 
des pressions sur les enjeux écologiques, soit 
des mesures de gestion, une réglementation 
spécifique ou une protection foncière visant 
à éviter, diminuer significativement ou à 
supprimer de manière pérenne les principales 
pressions sur les enjeux écologiques ;

. Des objectifs de protection à travers un 
document de gestion ;

. Un dispositif opérationnel de contrôle des 
réglementations ou des mesures de gestion.

Les propositions de reconnaissance de zones 
de protection forte pour les espaces terrestres 
sont formulées par les préfets de région, sur 
demande :

. du propriétaire des biens inclus dans les 
zones concernées ou du gestionnaire des 
zones concernées ;

. du service ou de l’établissement utilisateur, 
pour les immeubles qui appartiennent à l’État.

Il est à signaler toutefois qu’en deçà de cette 
démarche, les associations de protection de 
la nature, les collectivités et gestionnaires 
de sites naturels sont invités à proposer à 
l’autorité administrative leurs propres projets de 
protection de sites qui leur semblent devoir être 
inscrits en création ou en extension de l’existant. 

La reconnaissance comme zone de protection 
forte peut être retirée aux espaces reconnus 
après analyse au cas par cas, par le ministre en 
charge de la protection de la nature, notamment 
sur demande du propriétaire lorsqu’il est 
constaté que les critères de l’analyse au cas par 
cas ne sont plus respectés.

STRATÉGIE DES AIRES PROTÉGÉES

 ACTUALITÉS
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CHARTE PNR MILLEVACHES
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 ACTUALITÉ

La Charte Forestière de Territoire (CFT) du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin (PNR ML), pilotée par le Syndicat 
Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel de Millevaches en Limousin, s’inscrit, conformément à l’article R333-1 du Code 
de l’Environnement dans cinq missions : protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion 
adaptée, contribuer à l’aménagement du territoire, contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie, 
contribuer à l’accueil, l’éducation et l‘information du public, réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines 
cités ci-dessus et contribuer à des programmes de recherche.

La CFT est la concrétisation de nombreux 
échanges multi partenariaux. La forêt est 
un enjeu de préoccupations multiples tant 
les enjeux et les objectifs sont nombreux et 
variés. La CFT a pour but d’échanger autour des 
enjeux et des objectifs, en s’accordant sur une 
trajectoire commune la plus favorable à tous.

FRANSYLVA en Limousin a participé aux 
concertations techniques ayant pour question 
globale : « quelles forêts pour le territoire du 
PNR ML ? ». 4 ateliers ont été organisés :

. Quelles pratiques forestières pour poursuivre 
la prise en compte des habitats naturels, 
support de biodiversité ?

. Comment appréhender le risque climatique ?

. Quelles prises en compte des attentes 
sociétales en forêt ?

. Pour quelles valorisations des produits bois ?

Lors de ces concertations, FRANSYLVA en 
Limousin a eu à cœur d’affirmer l’importance 
du propriétaire forestier privé et de sa gestion 
forestière.
Ces concertations techniques se sont 
accompagnées d’une consultation publique.

La CFT 2022-2027 se construit autour de 4 enjeux :

1) Un besoin d’une culture forestière partagée
. Mise en place d’un langage commun sur les 
thématiques forestières.

. Meilleure compréhension des enjeux propres 
à chaque acteur et montée en compétence 
sur les sujets transversaux.

. Échanges avec le grand public.

. Prise en compte des attentes sociétales.

. Décloisonnement du secteur forestier.

. Rôle de la forêt et du bois dans l’adaptation 
au changement climatique.

2) Des écosystèmes forestiers et une filière 
bois résilients face aux aléas climatiques

. Maintien de l’hétérogénéité du massif 
forestier.

. Poursuivre la prise en compte des facteurs 
environnementaux dans les itinéraires et 
pratiques sylvicoles.

. Anticiper les risques climatiques.

3) Augmenter la création de valeur ajoutée 
sur le territoire et développer des circuits de 
valorisation du bois de proximité

. Augmenter la part de bois sur le territoire.

. Maintenir le tissu d’entreprises et les 
valoriser.

4) Favoriser une co-évolution des acteurs
. Dynamique d’échanges à pérenniser.

Parmi les 27 actions co-construites et articulées 
avec des projets en cours, FRANSYLVA en 

Limousin a souhaité s’associer aux actions 
suivantes :

1) Une culture forestière partagée
. Intégrer la société civile comme acteur à 
part entière.

. Développer un réseau d’élus référents et 
médiateurs.

. Sensibiliser le grand public sur les 
thématiques et enjeux de la filière forêt bois.

2) Des écosystèmes et une filière résiliente
. Poursuivre le dispositif OPAFE.

. Déployer un observatoire du territoire sur les 
questions forestières.

. Expérimenter une cohérence foncière en vue 
d’une gestion à une échelle « massif ».

. Préserver un équilibre sylvocynégétique.

3) Augmenter la création de valeur ajoutée sur 
le territoire

. Développer une valorisation pour le feuillu.

4) Favoriser une co-évolution des acteurs
. Coordonner la CFT.

. Communiquer sur les actions de la CFT.
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Les plantes vivent à l’abri des agressions exté-
rieures dans un écrin protecteur transparent 
en verre, et grandissent à leur rythme durant 
plusieurs mois grâce à un gel nutritif naturel. 
Il est ainsi recréé un écosystème miniature,  
parfaitement autonome. 

Grâce à des produits français design et éco-
conçus, tout un chacun devient ainsi un acteur 
de la préservation de la biodiversité végétale 
qu’il contribue à entretenir.

InPlanta a en effet sélectionné des plantes 
rares (droseras, gastérias, vanille…) ou des 
arbres remarquables (séquoïa…) qu’elle décline 
en plusieurs gammes, dans différents flacons, 
en proposant également plusieurs variantes de 
couleurs de gel.

LE TRAVAIL ARTISANAL
La gamme Excellence associe la technologie 
d’InPlanta et le travail de designers et 
d’entreprises artisanales. InPlanta a choisi de 
proposer des socles ou supports en matériaux 
nobles pour magnifier plusieurs de ses 
Plantaphores®.

Parmi ses partenaires, InPlanta collabore avec 
plusieurs entreprises spécialisées dans le bois. 
Aprobois des Feuillardiers a conçu des cubes en 
bois de châtaignier du Limousin creusés pour 
accueillir nos tubes de séquoïa ou de vanille.

Ces Plantaphores peuvent également être 
accompagnés de socle en bois de châtaignier 
réalisés par Infini Bois et rehaussés par un 
sertissage en finition laiton ou cuivré.

Plus récemment, InPlanta s’associe à Saint Angel 
Forest pour développer des socles en douglas de 
la forêt Limousine.

Quand une plante vivante devient objet de déco-
ration design et élégant, grâce aux partenariats 
avec des Entreprises du Patrimoine Vivant.

LES PARTENARIATS SCIENTIFIQUES
InPlanta conduit en permanence des projets de 
recherche et développement, dont en particulier 
le projet « Creative », mené depuis 2 ans.

Ce programme permet à InPlanta d’établir 
des partenariats étroits avec des structures 
de recherche à la pointe des technologies 
associées à l’amélioration variétale des plants 
forestiers afin de proposer de nouvelles variétés 
dans son catalogue :

Le FCBA (centre technique industriel Forêt 
Cellulose Bois-construction Ameublement), qui 
a pour mission entre autres, de promouvoir la 
création variétale chez des espèces majeures 
(pin maritime, peupliers, douglas eucalyptus…) 
en bénéficiant de l’apport des biotechnologies 
vertes (embryogénèse somatique, marquage 
moléculaire…).

L’INRAE et plus particulièrement le laboratoire 
BioForA qui mène des recherches visant à 
valoriser les ressources génétiques forestières.

Il conduit des programmes d’amélioration 
génétique sur des espèces forestières et 
s’investit dans des stratégies innovantes en 
sélection et en diffusion génétique.

Frédéric BORDES, 
Administrateur de FRANSYLVA en Limousin

LE CONCEPT D’INPLANTA

 FOCUS
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S’appropriant le concept original de vitro-culture végétale, InPlanta propose de jeunes plantes rares ou remarquables 
introduites dans des Plantaphores® - écrin de verre - aux designs variés et dans des univers hermétiques, ne nécessitant 
aucun entretien durant de longues périodes. 
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Le personnel technique et administratif et les élus du CNPF se sont réunis les 23 et 24 mars dernier à Avignon pour échanger 
autour du thème «Forêts et Société» lors des Journées Techniques Nationales 2022, l’occasion de se retrouver et de partager à 
nouveau quelques moments de convivialité.

Des intervenants de grande qualité sont venus 
offrir leur regard et leur expertise pour nourrir 
les réflexions : Marc-André Selosse (Muséum 
national d’Histoire naturelle), Christine Farcy 
(SPW et Université catholique de Louvain), 
Philippe Deuffic (INRAE), Philippe Barret 
(association Geyser), Didier Heiderich (Président 
de l’Observatoire international des crises), et 
Charles Dereix (Président de l’association Forêt 
Méditerranéenne).

Ont été développés à cette occasion  les thèmes 
suivants : 

. Comprendre  l’écologie en forêt, atout pour 
l’avenir.
. Perception et représentation sociale de la forêt.
. Les conflits actuels autour de la gestion 
forestière. 

Les journées  animées par Nathalie Croisé  ont  
comporté un travail en ateliers sur les relations 
hors filière, la communication grand public,  les 
actions à conduire pour les forêts privées de 
demain.

Suivies et commentées par Meriem Fournier, 
Présidente du Centre INRAE Nancy Grand Est, en 
sa qualité de « grand témoin », ces journées se 
sont déroulées sous l’égide d’Anne-Marie Bareau, 
nouvelle Présidente du Conseil d’Administration 
du CNPF, et de Claire Hubert, Directrice Générale 
appelée à d’autres fonctions à compter du mois 
de juillet.

JOURNÉES TECHNIQUES  
NATIONALES 2022 DU CNPF

 EN BREF

» SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE   
        ÉDITION DES RETROUVAILLES
Le Salon de l’Agriculture s’est terminé le 6 mars dernier. La filière forêt-bois était présente, cette fois 
encore, Porte de Versailles pour faire découvrir le rôle et les enjeux de la filière au plus grand nombre. 

FRANSYLVA en Limousin était présent le vendredi 4 mars en soutien à la Fédération Nationale, le jour de la 
présence du Ministre de l’Agriculture qui a signé l’accord chêne pour la filière sur le stand.



 

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

LA LETTRE EST ÉDITÉE EN PARTENARIAT AVEC : 

LA JOURNÉE FORESTIÈRE 2022 AURA LIEU 
LE VENDREDI 8 JUILLET EN CREUSE.

LE PROGRAMME
08h30 : Accueil en forêt de Bel Air (Saint-Amand-Jartoudeix - 23) 

09h00 : Présentation et visite de la forêt 
. chênes des marais
. risques en forêt : incivilités et incendies
. gestion en couvert continu

12h45 : Déjeuner
14h30 : Présentation et visite de la forêt 

. balivage

. transmission gestion / patrimoine

14h45 : Accueil en forêt d’Épagne (Sauviat-sur-Vige - 87) 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AVANT LE 30 JUIN 2022 :  
Auprès de FRANSYLVA en Limousin

Par mail : forestierspriveslimousin@safran87.fr
Ou par courrier : Safran - CS 80912 Panazol 

2 avenue Georges Guingouin - 87017 Limoges Cedex 1

» ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
L’Assemblée Générale de FRANSYLVA France 
a eu lieu les 15 et 16 juin à Aix-en-Provence.

L’Assemblée Générale de FRANSYLVA en 
Limousin aura lieu courant octobre 2022.

» CHRISTIAN LAFARGE : NOUVEAU 
    PRÉSIDENT ÉLU À LA TÊTE DE LA 
    FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
    DES CHASSEURS  
    DE LA HAUTE-VIENNE 

À l’issue d’un scrutin d’Assemblée Générale 
de la FDC87 qui, le 2 avril 2022, a porté à 
la gouvernance de l’institution, une liste 
totalement rénovée de 15 administrateurs, 
Christian LAFARGE, qui avait déjà exercé ce 
mandat de 1997 à 2012, a été élu à la pré-
sidence.

Soucieux d’une nouvelle proximité avec 
les responsables de territoires et de 
cohésion au sein du monde cynégétique, la 
préoccupation de l’environnement agricole 
et forestier qui l’anime doit permettre 
d’inscrire nos actions réciproques futures 
dans un contexte de dialogue opérationnel  
et à tout le moins, trancher avec l’absence 
d’écoute constatée au cours des années 
antérieures.

 EN BREF
JOURNÉE FORESTIÈRE 2022

VENDREDI 8 JUILLET


