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LES COUPES RASES
AU CENTRE DE L’ARÈNE SOCIÉTALE

Rares sont désormais les jours où nous ne 
sommes pas confrontés à des actions vio-
lentes sous forme de tags, dégradations 
et manifestations qui, pour ces motifs, dé-
passent la normalité du débat démocratique 
et occultent délibérément l’encadrement 
légal de l’activité forestière ainsi que la né-
cessaire vision à long terme qui génère les 
décisions en la matière.

Une étape supplémentaire vient d’être ré-
cemment franchie par les contradicteurs 
sous la forme d’applications informatiques 
de délation, « SENTINELLES DE LA NATURE »,  
« VIGIFEUILLUS » dont le but est chroniquement 
de dramatiser auprès de nos concitoyens, les 
effets d’actes de gestion sylvicole ordinaire 
et de tenter de s’approprier ainsi, le pouvoir 
de décision des propriétaires en faisant obs-
tacle par tous moyens aux exploitations de 
futaies régulières résineuses ou peuplements  
feuillus.

Corrélativement, une expertise nationale plu-
ridisciplinaire menée par le GIP ECOFOR et le 
réseau RMT A FORCE relative aux « coupes 
rases et renouvellement des peuplements 
forestiers en contexte de changement cli-
matique » nous promet un diagnostic sur le 
sujet, sous forme d’un rapport de 600 pages… 
à venir.

Il n’en demeure pas moins qu’au-delà des 
premières conclusions issues de compilations 
littéraires relatives aux forêts boréales et 
d’Amérique du Nord parmi lesquelles nous ne 
retrouvons pas notre forêt ni le caractère res-

treint à 1,70 ha en moyenne, des exploitations 
de cette nature en Limousin, la coupe rase 
reste encore bien souvent la seule solution en 
ce qu’elle constitue une récolte pure et simple 
de boisements du même âge ayant atteint 
leur stade de maturité et qui dès l’origine, ont 
été conduits pour être exploités de la sorte.

Elle seule permet alors, d’assurer présente-
ment la gestion économique de la forêt sur 
laquelle reposent les services environnemen-
taux et sociétaux rendus à titre gratuit au  
bénéfice de tous.

Notre jeune forêt limousine pour l’essentiel 
constituée dans un contexte de déprise agri-
cole ainsi que de grands cycles de boisements 
répondant soit aux enjeux économiques du 
pays, soit aux besoins de reconstitution après 
tempête, est en constante évolution tant au ni-
veau des essences que des nouveaux parcours 

sylvicoles orientés vers la futaie irrégulière.

Néanmoins, ces nouvelles perspectives ne 
sauraient encore se substituer aux néces-
saires conversions de peuplements dépéris-
sant ni à la sylviculture dynamique apte à as-
surer un renouvellement de la forêt assorti de 
capacités de stockage du carbone optimisées.

Ainsi les évolutions climatiques nous 
conduisent-elles nécessairement à expliciter 
plus avant les changements paysagers résul-
tant des coupes rases qu’elles soient de taillis, 
sanitaires, jardinées ou définitives ; ces pra-
tiques n’étant que le prélude d’une nécessaire 
adaptation de notre forêt dont nous sommes 
comptables auprès des générations futures.

Jean-Patrick PUYGRENIER, 
Président de FRANSYLVA en Limousin

La gestion forestière est aujourd’hui interpellée sur les procédures d’exploitation et la  
question des coupes rases cristallise des oppositions dont les médias s’emploient à amplifier 
la résonance, en toute méconnaissance de cause.
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 ACTUALITÉ

» MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET 
DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE  
Marc Fesneau a été nommé Ministre de 
l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire :  
homme politique d’expérience et connaisseur 
des sujets agricoles et forestiers, il a su montrer 
à plusieurs reprises son attachement au bon 
développement et à la prospérité de la filière 
forêt-bois.

Les défis forestiers à relever seront nombreux 
au cours des prochains mois et années : sou-
veraineté, enjeux économiques, décarbonation…

La Fédération FRANSYLVA appelle à une France 
unie, souveraine et solidaire avec la forêt, et 
espère le déploiement de moyens concrets pour 
la soutenir.

» CHEVALIER DANS L’ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR  
Maire d’Avoise, Conseiller Régional des Pays de la Loire mais aussi président de la Fédération Nationale 
des Syndicats de Forestiers Privés, Antoine d’Amécourt s’est vu remettre, jeudi 22 septembre 2022, dans 
le jardin de l’hôtel de Villeroy, siège du Ministère de l’Agriculture, les insignes de chevalier dans l’Ordre 
National de la Légion d’honneur. 

En fait, Antoine d’Amécourt avait été cité dans la promotion de la Légion d’honneur du mercredi 1er janvier 
2020 sans jamais avoir reçu ses insignes.

Antoine d’Amécourt a été décoré par Marc Fesneau, Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté 
Alimentaire, en présence de Charles de Ganay, Vice-Président du Centre National de la Propriété 
Forestière.

 

» CENTRE NATIONAL  
    DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE 
Roland de Lary a été nommé officiellement 
Directeur Général du Centre National de 
la Propriété Forestière le 28 septembre  
dernier.
« Le CNPF est ouvert à toutes les possibilités 
de sylviculture et nous sommes là pour 
conseiller les propriétaires et pour les avertir 
des risques éventuels […] Ce sera d’ailleurs 
bien visible dans les nouveaux schémas 
régionaux de gestion sylvicole (SRGS) que 
nous sommes en train de finaliser, dont le 
spectre sera plus large pour répondre à 
la demande des propriétaires tout en les 
avertissant des limites qu’il ne faut pas 
dépasser » commente Roland de Lary sur 
les perspectives de l’établissement.

Roland de Lary rejoint le CNPF, qui de-
puis fin 2021, est présidé par Anne-Marie  
Barreau.
Propriétaire forestière dans le centre de la 
France, elle est engagée au sein de l’établis-
sement depuis 10 ans. Femme de terrain, elle 
s’attache à conforter le positionnement du 
CNPF au service des propriétaires forestiers 
privés et poursuivre sa modernisation pour 
répondre aux enjeux forestiers croissants : 
besoins de la filière, nécessaire adaptation 
des forêts aux dérèglements climatiques et 
attentes sociétales multiples.
Cette élection marque un tournant pour 
l’avenir de la forêt privée. Elle peut désor-
mais compter sur l’action et l’engagement 
coordonnés de deux présidents !

 EN BREF
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LA LETTRE EST ÉDITÉE EN PARTENARIAT AVEC : 

» NOUVEAU PRÉFET DE CORRÈZE
Étienne Desplanques, a été nommé le mercredi 
20 juillet, Préfet de Corrèze. Breton de 42 ans, 
diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris 
et de l’ENA, il est Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite.Sous-préfet, il a enchaîné les postes au 
sein de plusieurs préfectures. 

Nous avons eu l’occasion de lui présenter les 
problématiques forestières corréziennes et 
limousines lors d’une rencontre le 13 décembre
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Dans le cadre de la Semaine Internationale des Forêts, FRANSYLVA en Limousin a organisé un concours de 
créations artistiques pour les enfants des écoles primaires, pour les sensibiliser aux enjeux de la forêt. 
La création était au rendez-vous. Le jury a eu du mal à départager les concurrents. Mention spéciale 
pour l’école de Saint-Jouvent (87) qui a eu le premier prix dans plusieurs catégories. En 2023, une nouvelle 
édition est prévue.

GRTgaz est propriétaire de canalisations de 
transport de gaz naturel enterrées traversant 
les territoires du Limousin. 
Le réseau de gaz naturel haute pression est 
enterré et donc discret. Des bornes et balises 
jaunes marquent la présence d’une ou plusieurs 
canalisations, sources de danger potentiel en cas 
de travaux impactant le sous-sol. 

Les bornes et balises jaunes ne sont pas toujours 
situées à l’aplomb des conduites, il est fréquent 
qu’elles soient déportées en bordure de parcelle.

DANS QUEL CAS FAUT-IL FAIRE  
UNE DÉCLARATION DE TRAVAUX ?
En domaine privé, tous projets et travaux doivent 
faire l’objet d’une consultation du guichet unique 
des réseaux. 

Dans la bande de servitude de la canalisation est, 
interdite toute plantation d’arbre dont la taille 
adulte sera supérieure à 2,7 mètres. Vous devez 
déclarer vos travaux pour toute plantation d’arbres 
ou dessouchage, toute pose de piquets, pieux ou 
poteaux, toute intervention dans le sol d’une pro-
fondeur supérieure à 40 cm.

QUE FAIRE CONCRÈTEMENT AVANT 
D’ENTREPRENDRE TOUT PROJET DE TYPE ?
• Consulter le guichet unique : www.reseaux-et- 
canalisations.gouv.fr
• Préparer votre déclaration de projet de travaux 
ou d’intention de commencement de travaux et 
télécharger les fichiers.
• Attendre la réponse de GRTgaz avant tout démar-
rage de travaux.
• Consulter le guide technique relatif aux travaux à 
proximité des réseaux qui précise les règles d’in-
tervention.

EN CAS D’ACCIDENT SUR UNE CANALISATION DE 
TRANSPORT DE GAZ HAUTE PRESSION : 
• Sans fuite apparente, ne remblayez pas et 
prévenez GRTgaz via le numéro vert d’urgence  
0 800 02 29 87 (24h/24 – 7j/7 – appel gratuit depuis 
un poste fixe).
• Avec fuite apparente, ne tentez pas de stopper 
la fuite, interrompez les travaux et coupez les mo-
teurs, éloignez toute personne du lieu de la fuite. 
Une fois loin de la fuite, téléphonez aux pompiers 
(composez le 18), puis prévenez GRTgaz via le  
numéro vert d’urgence 0 800 02 29 87.

INFORMATION

CONCOURS ARTISTIQUE
« CECI EST MA FORÊT »

 

» FORÊT FOLLIES 
Les 10 et 11 septembre, toute la filière forêt- 
bois était présente à Forêt Follies à Guéret.
Un espace commun a pu donner une 
vision globale des professionnels en forêt. 
Le grand public a pu ainsi échanger avec 
des professionnels, comprendre à travers 
des ateliers la vie d’une forêt, ses enjeux 
environnementaux, économiques et sociaux.

» SOMMET DE L’ÉLEVAGE 
Le 5 octobre FRANSYLVA en Limousin 
était sur le stand de FRANSYLVA AURA au  
Sommet de l’Élevage à Clermont-Ferrand. 
Les visiteurs du salon ont pu ainsi avoir 
des informations sur la forêt et ses 
enjeux nationaux et régionaux, stratégie 
nationale de la fédération pour informer les 
propriétaires.

» VENTES GROUPÉES
Le 1er décembre a eu lieu la vente groupée 
au Cadran d’Ussel avec le Cabinet Coudert. 
En annexe de cette lettre, l’analyse de la 
vente groupée.

 EN BREF
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Cette essence feuillue, originaire du nord-est 
des États-Unis et du sud-est du Canada, a 
été introduite dès le XVIIIe siècle en France à 
titre ornemental avant tout : pour la couleur 
de son feuillage rouge en automne. 

Dans son aire d’origine nord-américaine, elle 
est voisine du chêne rouge d’Amérique et du 
chêne écarlate (dont les faces supérieures 
et inférieures des feuilles ont un aspect iden-
tique) tout en étant bien différente.

La taille de ses feuilles est 2 fois moins grande 
qu’une feuille de chêne rouge d’Amérique. Ses 
feuilles comptent 5 à 7 lobes se terminant 
chacun par une à 3 pointes effilées. Les carac-
tères les plus reconnaissables au niveau des 
feuilles sont des sinus très creusés jusqu’à 
approcher la nervure principale (centrale), et 
une présence de poils au départ des nervures 
secondaires en face inférieure.
Du point de vue forestier, c’est un arbre au 
système racinaire pivotant qui peut présenter 

un intérêt pour valoriser des sols «mouilleux» 
où l’aulne glutineux et le chêne pédonculé se 
trouvent souvent à l’état spontané ou post-
pionnier.
En Europe, c’est un bois de qualité mal connue, 
généralement considéré comme inférieur 
à celui du Chêne rouge d’Amérique car dur, 
lourd, nerveux et présentant de nombreux 
nœuds noirs et est plus utilisée comme plante 
ornementale.

 ESPACE ADHÉRENTS

Leurs objectifs de gestion sont de capter un maximum de CO2 par une 
production de bois d’œuvre optimale en vue d’une transformation 
en sciage satisfaisant, de bois de construction voire l’utilisation en 
menuiserie et ainsi de rejeter un maximum d’oxygène pour contribuer à 
dépolluer l’air ambiant rejeté par la société. Il s’agit de produire du bois 
d’œuvre en résineux en les conduisant vers une gestion à couvert continu à 
partir de 35-45 ans par des éclaircies répétées tous les 5 ans en prélevant 
l’accroissement soit environ 75 m3 / ha environ. De même pour les feuillus 
en conservant les réserves de qualité et travaillant au profit des baliveaux 
de 25-35 cm.

LA VISITE S’EST FAITE AUTOUR DE 5 STATIONS :
Station 1 : chênes des marais : arbres d’avenir et 1ère éclaircie

Station 2 : risques en forêt : incendie et lutte contre les atteintes à la filière 
forêt-bois

Station 3 : vers une gestion à couvert continu résineux

Station 4 : feuillus irréguliers – balivage

Station 5 : Transmission de la gestion - Succession, fiscalité

» STATION 1
    CHÊNES DES MARAIS : ARBRES D’AVENIR ET PREMIÈRE ÉCLAIRCIE

JOURNÉE FORESTIÈRE 2022
Nous avons eu le plaisir de vous retrouver à la Journée Forestière, le vendredi 8 juillet 2022, à Saint-Amand-Jatourdeix en 
Creuse, dans une propriété détenue par 6 propriétaires forestiers, d’environ 600 ha dont 60 en feuillus, 500 en résineux et 40 de 
landes et divers. 
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» STATION 2
RISQUES EN FORÊT : INCENDIE ET LUTTE CONTRE LES ATTEINTES 

À LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

Sans être alarmiste, il faut être conscient qu’être propriétaire forestier, c’est accepté les risques liés à la forêt. Pour accompa-
gner les propriétaires forestiers face à ces risques, FRANSYLVA a mis en place des outils et services.
Avec en premier lieu, l’assurance responsabilité civile, dont bénéficie l’ensemble des adhérents à FRANSYLVA en Limousin et 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. »

RISQUES CLIMATIQUES
Durant leur vie et avec le réchauffement cli-
matique, les peuplements forestiers sont pra-
tiquement tous confrontés à certains phéno-
mènes climatiques exceptionnels : sécheresse 
prolongée, vents violents, froids intenses… Ces 
épisodes engendrent des dégâts qui marquent 
durablement les arbres et déprécient leur va-
leur marchande.
Il est important de prendre en compte ce fac-
teur dans ces choix sylvicoles pour limiter l’im-
pact de l’accident climatique, mais on ne peut 
que limiter le risque.
Les risques climatiques les plus fréquents 
sont assurables.
FRANSYLVA a mis en place une assurance 
spécifique, réservée à ses adhérents, qui 
vous couvre face aux risques :
• Incendie : incendie, foudre, explosion, chute 
d’avion, grève, émeute, mouvement populaire, 
vandalisme, catastrophes naturelles, attentats
• Tempête : vent, ouragan, tornade, inondations
• Neige : neige, grêle, gel

RISQUES PHYTOSANITAIRES
Un certain nombre de ravageurs et d’agents 
pathogènes peuvent causer des dégâts signi-
ficatifs aux arbres et peuplements forestiers.
C’est un des rares risques qui ne peut être as-
suré en forêt, et il est fréquent. Il peut s’agir 
de champignons ou d’insectes, qui en général 
vont attaquer une espèce d’arbre en particu-
lier, et pourront en ralentir la croissance.
Les risques sanitaires sont accrus par :
• l’installation d’essences peu ou mal adaptées 
aux conditions de la station,
• une mauvaise installation du peuplement : 
plants de mauvaise qualité, travail du sol ou 
entretiens insuffisants…
• un itinéraire sylvicole inadapté.
Pour toutes questions sur le risque phytosa-
nitaire, vous pouvez contacter DSF (Départe-
ment de la Santé des Forêts).

RISQUES LIÉS AU GIBIER
Bien qu’il soit intégré à l’écosystème forestier, 
le gibier en surabondance peut menacer le 
renouvellement de la forêt. La régulation s’ef-
fectue par la chasse. Le plan de chasse est 
fixé par arrêté préfectoral dans chaque dé-
partement. FRANSYLVA participe aux réunions 
de concertation préalables, aux commissions 
clan de chasse.

FRANSYLVA a permis la création et la mise en 
place d’un Observatoire Territoires-Gibiers. Cet 
observatoire est une plate-forme d’échanges 
et de partage de données au service de la pré-
vention des dégâts de cervidés.
Afin de continuer à défendre vos intérêts lors 
des Commissions chasse, nous vous invitons 
à déclarer vos dégâts de gibier via cet outil.

RISQUE D’INCENDIES
L’incendie est souvent le premier risque qui 
vient à l’esprit s’agissant des forêts. Ce risque 
est assurable. La couverture choisie dépendra 
de la nature de la forêt. Sylvassur propose une 
assurance Incendie.
L’entretien de la forêt, la présence de bassins 
d’eau pour les pompiers, parfois la mise en 
place de vigies, permettront de limiter encore 
ce risque.
Un feu de forêt peut être d’origine naturelle 
(foudre) ou humaine : soit de manière inten-
tionnelle, soit de manière accidentelle (barbe-
cue, mégot…). Il peut également être provoqué 
par des infrastructures (voie ferrée…).
Généralement, l’été est la période de l’année 
la plus propice aux feux de forêt, mais le dan-
ger existe aussi en fin d’hiver et au début du 
printemps.
Un feu peut prendre différentes formes selon 
les caractéristiques de la végétation et les 
conditions climatiques dans lesquelles il se 
développe.
• Les feux de sol : ces feux ont une faible vi-
tesse de propagation.

• Les feux de surface.
• Les feux de cimes : leur vitesse de propaga-
tion est très élevée et ils sont particulièrement 
intenses et difficiles à contrôler lorsque le 
vent est fort et le combustible sec.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir les pom-
piers du SDIS 23, qui nous ont présenté leur 
matériel de lutte contre les incendies en 
forêt, les stratégies mises en œuvre, et les 
difficultés rencontrées dans nos forêts li-
mousines.
Cette présentation s’est conclue par une im-
pressionnante démonstration d’un mur d’eau

ATTENTES DES BIENS EN FORÊT
Les forestiers subissent une recrudescence 
d’actes malveillants à leur encontre.
Interpellée par la filière forêt-bois, la Gendar-
merie Nationale vient de mettre à disposition 
des forestiers un dépliant pratique pour les 
guider et les aider à bien réagir en cas de van-
dalisme ou d’agressions :
• Conseils de prévention
• Conseils pour la sécurisation des chantiers
• Conseils en cas d’infraction commise
https://www.fransylva.fr/uploads/files/2ff-
5f5eb-efdb-4c5d-89c9-01900d01123b.pdf

En présence de l’Adjudant-Chef Chadelas, qui 
représentait le Général Thibaud, la Journée 
Forestière fut l’occasion de rappeler aux pro-
priétaires forestiers la nécessité de déposer 
plainte auprès de la Gendarmerie en cas d’in-
civilité en forêt.
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» STATION 3
VERS UNE GESTION À COUVERT CONTINU RÉSINEUX

» STATION 4
FEUILLUS IRRÉGULIERS – BALIVAGE

A trois voix, Daniel Giron, professeur de sylviculture depuis de longues années en écoles forestières et en université, propriétaire 
forestier en Creuse et Président du FoGeFor Limousin Poitou-Charentes, un des propriétaires de la forêt et le CNPF nous ont 
présenté une conversion vers une sylviculture à couvert continu d’une futaie de Douglas.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter les 96 fiches techniques du CNPF sur les itinéraires sylvicoles  
applicables en France métropolitaine à 20 essences ou groupes d’essences.
Ces fiches sont destinées aux propriétaires forestiers, et expliquent de façon illustrée comment conduire ses bois, soit en gardant 
le traitement actuel (taillis, futaie régulière ou irrégulière, mélange futaie-taillis), soit en le faisant évoluer (irrégularisation, passage 
à la futaie, etc.).

https://www.cnpf.fr/gestion-durable-des-forets/mise-en-oeuvre/fiches-itineraires-techniques-par-essence

FUTAIE RÉGULIÈRE
Appliquer à un peuplement régulier un traite-
ment de conversion en futaie irrégulière où 
l’on s’oriente à long terme vers un peuplement 
composé de sujets de dimensions variées : 
jeunes semis, P, PB, BM, GB et TGB. 
Prolonger la vie du peuplement en assurant 
une régularité des revenus et en évitant de le 
reconstituer en une seule fois par coupe de 
renouvellement sur toute la surface et reboi-
sement ou régénération naturelle en plein.

MÉLANGE FUTAIE-TAILLIS
L’objectif est de faire évoluer un mélange 
futaie-taillis vers une futaie irrégulière, per-
mettant une production plus soutenue de bois 
d’œuvre. Les coupes nécessaires ne sont pas 
des coupes jardinatoires car elles ne rem-
plissent pas encore les trois objectifs.

CONVERSION
Le traitement de conversion en futaie irrégu-
lière se réalise au moyen de coupes adaptées 
qui feront évoluer lentement et progressive-
ment le peuplement vers une structure irré-
gulière. 
Il évite des sacrifices d’exploitabilité, l’objectif 
des coupes restant prioritairement la produc-
tion de bois de qualité. La priorité est donnée 
à la valorisation du peuplement existant par 
rapport à l’apparition de semis, qui reste la 
conséquence des autres actes de gestion. 
L’irrégularisation correspond à une période de 
conversion pouvant durer 30 à 60 ans en pas-
sant parfois par un peuplement à deux étages.

CONVERSION
Les coupes dans la futaie visent à favoriser 
prioritairement :
• la qualité individuelle des arbres, - les caté-
gories de diamètre minoritaires,
• un couvert permettant le renouvellement,
• un étagement des strates. Les éclaircies de 
taillis sont tout aussi importantes.
Elles visent à réduire le couvert, à détourer 
le houppier des chênes, voire à recruter des 
brins d’avenir.

FUTAIE IRRÉGULIÈRE
Une structure irrégulière idéale vers laquelle 
il faudrait tendre à long terme se caractérise 
par :
• l’étagement des houppiers depuis les semis 
jusqu’aux gros bois,
• un couvert discontinu et modéré de la strate 
supérieure, - la présence de tiges de dia-
mètres et hauteurs variés,
• un volume de bois modéré avec une part 
importante concentrée dans les gros bois de 
qualité,
• une lumière diffuse résultant de l’étagement 
du couvert et facilitant la régénération natu-
relle diffuse.

FUTAIE IRRÉGULIÈRE
Le traitement en futaie irrégulière est carac-
térisé par la coupe jardinatoire, combinant 
des opérations d’amélioration, de récolte et de 
renouvellement. Lorsque les coupes à prévoir 
remplissent ces trois objectifs, le traitement 
futaie irrégulière s’applique

Centre National
de la Propriété Forestière

CBI10

Avril 2020

Quercus petraea, robur et pubescens
Itinéraires techniques de

Coupes dans la futaie : prélèvement inférieur à 20 % du volume, 
tous les 7 à 15 ans.

Éclaircie de taillis pouvant prélever jusqu’à 25 % du volume  
(1re intervention avec cloisonnement jusqu’à 50 % en éclaircie 

de taillis) tous les 7 à 12 ans.

Travaux de renouvellement tous les 5 à 10 ans.

Coupes jardinatoires (inférieures à 20 % du volume tous les 
7 à 12 ans), voir traitement en futaie irrégulière.

Travaux de renouvellement tous les 5 à 10 ans.
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» STATION 4
TRANSMISSION DE LA GESTION - SUCCESSION, FISCALITÉ

COMMENT INTÉRESSER LES SUCCESSEURS  
À LA GESTION DE LA PROPRIÉTÉ ?
• Intéressement par la création d’un Groupe-
ment Forestier.

• outils de cartographie sur Smart phone

• Outils numériques de gestion : localisation 
des parcelles, photos aériennes, outils parta-
gés…

• PSG, CBPS réalisé en concertation ou mieux 
par les successeurs, éventuellement sur sup-
port numérique. Un PSG avec des souvenirs 
familiaux (photos, histoires de famille, ori-
gine…) sera moins administratif et mieux lu.

• S’approprier les lieux : Donner des noms aux 
lieux, chemins, monument.

• Marquer son territoire : marquage des limites 
en famille, construction de cabane, monument 
ou stèle, ou calvaire…

• Décisions de gestion collégiales, questionner 
les descendants sur les choix de gestion, en 
tenir compte…

• Intéresser les descendants aux revenus, à 
l’avenir de la forêt : transmettre assez vite 
la propriété ou une partie (nu-propriétaire, 
usufruit, pleine propriété…), avec des avan-
tages fiscaux intéressants.

• Fête de famille, repas, barbecue, veillée au-
tour d’un feu dans la forêt familiale.

• Travaux en commun (inventaire, dégagement, 
plantation, élagage…), même si cela irait plus 
vite sans eux.

• Rémunération des (petits-) enfants pour tra-
vaux (élagage…).

• Conduite d’engins (tracteurs) par les adoles-
cents. C’est une grande motivation pour venir 
faire du bois de chauffage, ou dégagements. 
Faire confiance, tout en limitant les risques.

• Assemblée générale régulière et en res-
pectant les règles, le gérant doit partager en 
amont ses choix de gestion, demander des 
avis, écouter ses enfants même s’ils ne sont 
pas formés à la sylviculture et même s’ils ha-
bitent loin et n’ont rien compris…

• Rester très professionnel dans la gestion 
d’un GF (invitation aux AG dans les formes, 
délai respecté, délibérations claires, comptes- 
rendus, archivages connus…) pour éviter tous 
soupçons et pour faciliter la reprise en cas de 
décès.

• Abonnement des enfants et petits-enfants à 
Forêt de France ou Forêt entreprise, ouvrages 
sur la forêt.

• Inscription dans les formations (Fogefor) et 
réunions de vulgarisation.

• Aller ensemble dans les foires forestières 
(Euroforest, Forexpo…).

• Resserrer les liens grands-parents et  
enfants/petits-enfants : coin à champignons, 
arbres remarquables, aller ensemble en forêt, 
discuter, faire part des plaisirs à être en forêt 
(c’est de la sociologie…).

• Adhésion à des associations de forestiers : 
FRANSYLVA, GDF, Forêt Sphère…

• Gestion par un gestionnaire de confiance, 
connu, voire apprécié par les enfants et pe-
tits-enfants.

• Attention aux familles nombreuses (pro-
blème de partage, ne pas subdiviser de trop). 
Attention aux GF familiaux (il ne faut pas trop 
de porteurs de parts, à chaque génération, 
quelques-uns doivent racheter les parts des 
autres, sinon au bout de 2 ou 3 générations, le 
GF devient ingérable, ce qui peut aboutir à la 
vente de propriété !

Cette transmission est réussie lorsque les en-
fants et petits-enfants disent « notre forêt » 
en parlant de la « forêt du grand-père », et 
qu’ils se sentent chez eux.
Pierre Beaudesson, CNPF Nouvelle-Aquitaine

TRANSMISSION DE PATRIMOINE
Les conditions fiscales de la transmission de 
patrimoine, succession et donation, ainsi que 
l’abattement Monichon ont été rappelées.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à 
consulter la Lettre 50.
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SÉMINAIRE NEW GENERATION PLANTATION 
SUR LE DOUGLAS

 ACTUALITÉ

Du 27 au 29 septembre dernier, France Douglas recevait en Limousin, en partenariat avec FCBA et l’Institut 
Européen de la Forêt Cultivée (IEFC), les équipes de New Generation Plantation, pour leur premier séminaire 
en France, sur le thème du douglas.

New Generation Plantation (NGP) a été créée 
en 2007, afin de développer un apprentissage 
collaboratif sur les forêts de plantation. 
Aux travers de ses actions, l’ONG démontre qu’il 
est possible, grâce aux plantations forestières 
bien gérées, de produire du bois de manière 
efficace et rentable tout en préservant les 
écosystèmes, en luttant contre le changement 
climatique et en contribuant au développement 
socio-économique des zones concernées.

Pendant 3 jours de séminaire, les participants 
ont réfléchi à la place du douglas dans le 
paysage local, à sa perception par les citoyens 
et à sa capacité à soutenir une filière durable.

C’est au Pôle de Lanaud - construit intégralement 
en douglas - qu’ont débuté les travaux, avec 
la présentation de cas d’étude internationaux 
en Écosse, au Brésil ou au Portugal. Chaque 
intervenant a décrit les conditions particulières 
de son pays, et a expliqué comment 
l’accompagnement de NGP a permis de faire 
évoluer positivement les relations de la filière 
bois industrielle avec les citoyens et associations 
environnementales.

La seconde journée s’est déroulée sur le 
terrain, à Bourganeuf, dans l’entreprise Cosylva 
(fabricant français de lamellé-collé douglas), 
puis dans une forêt de Moissannes gérée par 
Alliance Forêts Bois. 

Les échanges ont été riches sur des sujets aussi 
divers que la conservation de la valeur ajoutée 

sur le territoire, sur les relations avec les 
habitants et les élus locaux, sur les questions de 
paysage, ou sur la prise en compte grandissante 
de la préservation de la biodiversité au sein de 
peuplements forestiers productifs et résistants 
au changement climatique…

C’est d’ailleurs dans la forêt de Moissannes qu’un 
exemple de bonne entente entre gestionnaires 
forestiers et associations environnementales a 
été donné par Guy Labidoire, membre de la LPO 
(Ligue de Protection des Oiseaux) du Limousin : 

« Nous travaillons avec Alliance Forêts Bois 
afin de préserver la biodiversité au sein des 
peuplements forestiers cultivés. La coopérative 
est attentive à nos remarques, elle agit dans 
le bon sens. En retour, nous entendons ses 
contraintes et obligations. Ce n’est pas simple, 
mais il est clair que la question environnementale 
est plus présente aujourd’hui qu’auparavant 

chez les gestionnaires forestiers ».

Le dernier jour, une table ronde réunissant Guil-
laume Guérin (Président de Limoges Métropole), 
Stéphane Viéban (Directeur Général d’Alliance 
Forêts Bois), Jean-François Dhôte (chercheur à 
l’INRAE) et Christian Birbaud (Directeur Nouvelle- 
Aquitaine d’Eiffage) a conclu les travaux. Chaque 
intervenant, dans son domaine, a rappelé l’in-
contournable rôle de la forêt et du bois pour  
décarboner nos sociétés.

Par ailleurs, un important travail collaboratif 
a par ailleurs été mené avec les 75 personnes 
présentes à l’Aquapolis de Limoges (dont la 
structure est en douglas). Des pistes de travail 
ont été esquissées pour l’avenir. Ces dernières 
seront résumées dans un rapport qui sera 
disponible en français sur le site de France 
douglas en fin d’année 2022.

Sabrina Pedrono, France Douglas
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AGENDA LE SYNDICAT TRAVAILLE POUR VOUS

JUIN 2022
08 juin
Bureau Fédération FRANSYLVA (visio)
09 juin
Ventes groupées
09 juin
CDPENAF 87 (Limoges)
09 juin
CDPENAF 23 (Guéret)
09 juin
Webinaire FRANSYLVA - Renouvellement forestier :  
tout savoir sur les financements proposés aux 
propriétaires forestiers (visio)
13 juin
CRFB (Bordeaux)
15 juin
Comité pilotage Observatoire Territoire Gibier (visio)
17 juin
Assemblée Générale Unisylva (Limoges)
20 juin
Conseil d’Administration FRANSYLVA en Limousin 
(Limoges)
21 juin
Webinaire FRANSYLVA - Forêt & Document 
d’urbanisme (visio)
22 juin
Assemblée Générale Fibois Nouvelle-Aquitaine 
(Périgueux)
22 juin
Réunion plénière de la CDESI Creuse (Chéniers)
29 juin
Assemblée Générale ARB Nouvelle-Aquitaine (visio)

JUILLET 2022 
01er juillet
Assemblée Générale PEFC Nouvelle-Aquitaine 
(Bordeaux)
05 juillet
Remise des prix 1er concours artistique  
« Ceci est ma forêt » (Saint-Jouvent)
08 juillet
Journée Forestière FRANSYLVA en Limousin 
(Saint-Armand-Jartoudeix)
12 juillet
Commission locale de l’eau SAGE Creuse (Prissac)
12 juillet
Comité de pilotage « Programme Desserte » (visio)
21 juillet
CDPENAF 19 (Tulle)

SEPTEMBRE 2022 
05 septembre 
Réunion CDCFS 87 (Limoges)
07 et 08 septembre
Séminaire Fédération FRANSYLVA (Champrond-
en-Gatine, 28)
08 septembre
Réunion CRPF Corrèze et OFB
10 et 11 septembre
Forêt Follies (Guéret)

13 septembre
CDAP 87 (Limoges)
13 septembre
Webinaire FRANSYLVA - présentation des 
services Centrale Achat & Club avantage (visio)
15 septembre
Conseil d’Administration Fédération FRANSYLVA 
(Paris)
16 septembre
Assemblée Générale Sysso (Bordeaux)
19 septembre
Rencontre Chambre départementale 
d’Agriculture 87 (Limoges)
20 septembre
Rencontre CRPF Limousin (Limoges)
22 septembre
Commission thématique 2 de la CDESI Creuse 
(Guéret)
26 septembre
Assemblée Générale FRANSYLVA Dordogne 
(Siorac-de-Ribérac)
29 septembre
CDPENAF 19 (Tulle)
29 septembre
Conseil d’Administration FFL

OCTOBRE 2022 
04 octobre
Comité de suivi Feader (Bordeaux)
04 octobre
Webinaire FRANSYLVA - Économie du bois (visio)
04 octobre
Réunion CDPENAF 87 (Limoges)
05 octobre
Sommet de l’élevage (Clermont-Ferrand)
05 octobre
Bureau Fédération FRANSYLVA (visio)
06 octobre
Comité Régional Biodiversité (Bordeaux)
13 octobre
CDAP 23 (Guéret)
13 octobre
CDPENAF 19 (Tulle)
18 et 19 octobre
Réunion des Présidents Fédération FRANSYLVA 
(visio)
19 octobre
Instance régionale Nouvelle-Aquitaine  
« accord chêne »
20 octobre
Réunion du Bureau FRANSYLVA en Limousin 
(visio)
24 octobre
Conseil d’Administration FRANSYLVA en Limousin 
(Limoges)
27 octobre
CDPENAF 19 (Tulle)
27 octobre
Revue de littérature scientifique incendie (visio)

NOVEMBRE 2022 
04 novembre
Assemblée Générale FRANSYLVA en Limousin 
(Limoges)
08 novembre
Interview France Bleu Limousin (Limoges)
08 novembre
CDAP 19 (visio)
08 novembre
Réunion CDPENAF 87 (Limoges)
09 novembre
Réunion d’information gestion des fonds 
européens (Guéret)
09 novembre
Réunion du Bureau Fédération FRANSYLVA (visio)
10 novembre
Réunion d’information gestion des fonds 
européens (Limoges)
17 novembre
Rencontre PNR Millevaches (Limoges)
17 novembre
CDPENAF 19 (Tulle)
23 novembre
Commission locale de l’eau SAGE Creuse (Prissac)
24 novembre
Conseil d’Administration Fédération FRANSYLVA 
(Paris)
24 novembre
Réunion plénière de la CDESI Creuse (Le Grand 
Bourg)
25 novembre
Assemblée Générale FoGeFor (Limoges)
29 novembre
Assemblée Générale ARB Nouvelle-Aquitaine

DÉCEMBRE 2022 
01er décembre
Ventes groupées
02 décembre
Assemblée Générale SEFSIL (Masseret)
05 décembre
Conseil d’Administration et Assemblée Générale 
FFL (visio)
05 décembre
Rencontre des acteurs de la ruralité  
Haute-Vienne (Limoges)
07 décembre
Réunion du Bureau Fédération FRANSYLVA (visio)
12 décembre
Réunion de Bureau de FRANSYLVA en Limousin 
(visio)
13 décembre
Réunion  CDPENAF 87 (Limoges)
14 décembre
Formation plateforme nationale forêt-gibier 
(visio)
15 décembre
CDPENAF 19 (Tulle)



IMPÔT SUR LES REVENUS DU BOIS
C’est le revenu cadastral des parcelles boisées 
qui doit être déclaré chaque année. Aucune 
charge n’est déductible.

• Reprendre le forfait forestier de l’avis 
d’imposition foncier,

• ou faire la somme des revenus cadastraux, avec 
des exonérations possibles.

Réductions possibles :
• Pour les boisements et reboisements artificiels, 
le bénéfice forfaitaire à choisir sera le plus faible 
entre : 50 % du nouveau revenu cadastral de la 
nouvelle culture après les travaux ou 100 % revenu 
cadastral de l’ancienne culture avant travaux. En 
l’absence de choix, les services fiscaux optent 
pour les 50 %. Cette réduction s’applique pour 10 
ans pour les peupliers, 30 ans les résineux et 50 
ans les feuillus (hors peupliers).

• Pour les futaies irrégulières en équilibre de 
régénération, réduction de 25 % de la base de 
calcul, renouvelable tous les 15 ans.

• Un cas particulier de dégrèvement total ou 
partiel peut être accordé pour les parcelles 
boisées sinistrées. La parcelle sera reclassée 
selon l’importance des dégâts, et son revenu 
cadastral à déclarer diminué en conséquence.

IMPÔT SUR LES REVENUS AUTRE QUE LE BOIS
• Bénéfice Agricole : les bénéfices provenant de la 
récolte d’autres produits (fruits, écorces, résines) 
et les bénéfices issus de la transformation 
des bois par le propriétaire, sans procédés 
industriels ou méthodes commerciales.

> Microbénéfice agricole : si la moyenne des 
recettes HT sur les 3 dernières années est 
inférieure à 85 800 €, avec un abattement 
automatique de 87 %

> Régime réel : si la moyenne des recettes HT 
sur les 3 dernières années est supérieure 85 
800 €. Seront alors déductibles les dépenses 
justifiables engagées au cours de l’année 
d’imposition.

• Bénéfice Industriel et Commercial : les béné-
fices issus du produit de la transformation des 
bois faisant appel à des procédés industriels ou 
des méthodes commerciales et les bénéfices 
issus des ventes de bois réalisées par un pro-
priétaire dont l’activité principale est le négoce 
ou la transformation des bois

• Revenus fonciers : le droit de chasse et le droit 
de pêche

> Si la chasse n’est pas louée, il n’y a pas de 
revenu à déclarer, y compris si le propriétaire 
se réserve la jouissance du droit de chasse.

> Si la chasse est louée : si les revenus sont 
inférieurs à 15 000 €, c’est le régime du 
microfoncier, avec un abattement automatique 
de 30 %. Si les revenus sont supérieurs à 15 000 €,  
c’est le régime réel. Seront alors déductibles 
les dépenses justifiables engagées au cours de 
l’année d’imposition.

> Si la location est assortie des prestations 
de services, fourniture du couvert ou du gîte, 

L’IMPÔT SUR LE REVENU 
ET LES DISPOSITIFS D’ENCOURAGEMENTS FISCAUX 
AUX INVESTISSEMENTS EN FORÊT (DEFI)

 DOSSIER JURIDIQUE
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La sylviculture est considérée comme une activité agricole par le ministère des finances, donc soumise 
à la fiscalité agricole. Les délais de production particulièrement longs ont incité les pouvoirs publics à 
prendre des dispositions particulières pour encourager l’investissement forestier. La fiscalité est un outil 
parmi d’autre, utilisé par l’État, pour orienter la gestion des forêts privées.
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ou si le produit de la chasse est remis au 
bailleur pour être vendu, les fruits de cette 
location sont imposables en tant que Bénéfice 
Industriel et Commercial.

> Pour les étangs non loués, le revenu à déclarer 
est constitué par le loyer qu’ils pourraient 
procurer s’ils étaient donnés en location.

RÉDUCTION D’IMPÔTS SUR LE REVENU  
POUR INVESTISSEMENT DANS UNE PME  
FILIÈRE FORÊT-BOIS
La réduction d’impôt au titre des souscriptions 
en numéraire au capital de petites et moyennes 
entreprises de moins de 7 ans non-côtés est 
de 25 % des montants investis dans la limite 
annuelle de 50 000 € (célibataire) ou 100 000 € 
(mariés avec imposition commune). La fraction 
excédant ces plafonds peut être reportée sur les 
quatre années suivantes.

DISPOSITIFS D’ENCOURAGEMENTS FISCAUX  
AUX INVESTISSEMENTS EN FORÊT (DEFI)
Les DEFI sont des réductions ou crédits 
d’impôt sur le revenu des personnes physiques, 
fiscalement domiciliés en France, pour les 
sommes effectivement versées durant l’année 
d’imposition pour les différents investissements 
forestiers, sous certains engagements du 
propriétaire :

Réduction d’impôt :
DEFI Acquisition : Acquisitions de terrains en 
nature de bois et forêts ou de terrains nus 

à boiser, acquisitions ou souscriptions en 
numéraire de parts de groupements forestiers 
(GF), de parts de sociétés d’épargne forestière 
(SEF) :
• Acquisition de 4 ha maximum de parcelles 
boisées ou à boiser, ou de parts de GF,
• 5 700 € célibataire ou 11 400 € couple,
• Réduction d’impôt de 7 %,
• Surface comprise entre 4 et 8 ha après achat.

DEFI Assurance : Cotisations versées à un 
assureur pour la souscription d’un contrat 
d’assurance :
• Cotisations d’assurance couvrant le risque 
tempête,

• 6 250 € célibataire ou 12 500 € couple,
• Plafond de cotisation éligible : 6 €/ha.

Crédit d’impôt :
DEFI Travaux : Certains travaux forestiers :
• Plantation, dégagements, dépressage, aména-
gements de desserte, frais de maîtrise d’œuvre 
de ces travaux,
• 6 250 € célibataire ou 12 500 € couple, avec 
report sur 4 années des excédants,
• Crédit d’impôt de 18 % ou 25 % si le bénéficiaire 
est adhérent d’une organisation de producteurs,
• 10 ha d’un seul tenant ou sans minimum de 
surface si le bénéficiaire est adhérent d’une 
organisation de producteurs.

DEFI Contrat : Rémunérations versées dans 
le cadre d’un contrat de gestion de parcelles 
forestières :

• Rémunérations versées pour la réalisation d’un 
contrat de gestion avec une coopérative, une 
organisation de producteurs, un gestionnaire 
forestier professionnel, un expert,

• 2 000 € célibataire ou 4 000 € couple,

• Crédit d’impôt de 18 % ou 25 % si le bénéficiaire 
est adhérent d’une organisation de producteurs.

NOUVEAUTÉS DE LA LOI DE FINANCES 2023 
POUR LES DEFI :
La loi de Finances pour 2023 prévoit des 
nouveautés, à confirmer à sa promulgation :
• Crédit d’impôt pour tous les dispositifs DEFI 
(la réduction d’impôt vient diminuer le montant 
de l’impôt, le crédit d’impôt permet d’avoir un 
remboursement des services fiscaux),
• Application jusqu’au 31/12/2025,

• DEFI assurance : risque de tempête ou 
d’incendie : augmentation du plafond de prise en 
compte des dépenses d’assurance de 6 à 15 €,

• DEFI travaux : pas de conditions de superficie 
(actuellement = unité de gestion d’au moins  
10 ha) et taux unique de 25 % : pas de distinction 
entre les gestionnaires forestiers et coopératives 
forestières (actuellement 18 et 25 %),

• DEFI acquisition : superficie de l’unité de 
gestion comprise entre 4 et 25 ha (actuellement 
= acquisition de 4 ha max pour agrandir une 
unité de gestion à + de 4 ha),

• DEFI contrat de gestion : suppression.

- 11 -

©
 A

do
be

St
oc

k



- 12 -

Ainsi dans la lutte contre les incendies, la 
présence d’étangs est une vraie chance 
pour les pompiers. Encore faut-il que l’on ne 
cède pas aux pressions environnementales 
mal hiérarchisées en termes de priorités, 
visant à effacer les étangs sous prétexte de 
réchauffement des eaux et de l’augmentation 
de l’évaporation.
En Limousin, deux SAGE, Schémas d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux, s’appliquent, le SAGE 
Vienne, dont 30 % du territoire est couvert en 
forêt et le SAGE Creuse.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) est un document de planification 
élaboré collectivement par les acteurs de 
l’eau à l’échelle d’un périmètre hydrographique 
cohérent. Il fixe des objectifs d’utilisation, de 
mise en valeur, de protection quantitative et 
qualitative de la ressource en eau, ainsi que 
les règles qui doivent permettre de remplir ces 
objectifs. Les SAGE ont été créés par la loi sur 
l’eau de 1992 pour permettre de répondre à une 
question de développement stratégique des 
territoires : comment concilier développement 
économique, aménagement du territoire et 
gestion durable des ressources en eau ?

Ainsi la règle 4 du SAGE Vienne précise : « Afin 
de limiter les flux particulaires générés par des 
opérations de gestion sylvicole, tout exploitant 
sylvicole ou tout propriétaire d’un terrain boisé 
situé dans les zones de tête de bassin telles 
qu’identifiées sur la carte n°4 ci-jointe, et 
jouxtant un cours d’eau, est soumis à :
• l’interdiction de plantations d’essences 
forestières à moins de 5 m des berges. Cette 
bande de terrain pourra en revanche être 
replantée d’essences rivulaires (ripisylve),
• l’interdiction de coupes à blanc avec dessouchage 
sur une largeur de 20 m à compter des berges,

• l’obligation pour les coupes à blanc sans des-
souchage générant des andains de positionner 
un andain perpendiculairement à la pente à une 
distance d’au moins 5 m à partir des berges ».

Cette règle fait référence à l’article R 212-47 du 
Code de l’Environnement : « 2° Pour assurer 
la restauration et la préservation de la qualité 
de l’eau et des milieux aquatiques, édicter des 
règles particulières d’utilisation de la ressource 
en eau applicables : a) Aux opérations entraînant 
des impacts cumulés significatifs en termes de 
prélèvements et de rejets dans le sous-bassin ou 
le groupement de sous-bassins concerné ; ».

Le cours d’eau est défini par l’article L 215-7-7 du Code 
de l’Environnement : « Constitue un cours d’eau un 
écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à 
l’origine, alimenté par une source et présentant un 
débit suffisant la majeure partie de l’année.

L’écoulement peut ne pas être permanent 
compte tenu des conditions hydrologiques et 
géologiques locales. »

En cas de doute, vous pouvez contacter la police 
des eaux et consulter leurs fiches techniques :

https://professionnels.ofb.fr/sites/default/
files/Fiche1_crsdeau-fosse.pdf

LA GESTION DE LA RESSOURCE DE L’EAU
 DOSSIER

Les changements climatiques actuels font de la question de l’eau, une question de plus en plus prégnante, 
tant en termes de qualité, que de quantité.

- 13 -

VOTEZ POUR LES ÉLECTIONS  
DE VOS REPRÉSENTANTS AU CNPF

 EN BREF

En 2023, les forestiers, propriétaires de par-
celles boisées classées au cadastre en nature 
de bois et forêts, gérées conformément à un 
document de gestion durable, ou d’une surface 
totale d’au moins 4 hectares, seront amenés à 
voter pour élire leurs représentants au CNPF 
Nouvelle-Aquitaine.
FRANSYLVA en Limousin a le plaisir de vous 
présenter les candidatures pour les élections 
départementales.

POUR LE DÉPARTEMENT DE LA CORRÈZE 
Candidats au titre des PSG :
• Bernard Billot • Pierre Bousquet

Candidats au titre des autres DGD :
• Philippe Nervé • François Mignon 

POUR LE DÉPARTEMENT DE LA CREUSE :
• Xavier Meynard • Daniel Giron

POUR LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE :
• Xavier Blanc  • Yves Vercoustre

Votez pour nos candidats engagés dans la 
défense de l’avenir de nos forêts privées et pour 
l’affirmation de la compétence du propriétaire 
forestier dans sa gestion durable.

Pour les élections régionales, pour lesquelles 
le syndicat a été reconnu comme électeur, 
FRANSYLVA en Limousin a le plaisir de présenter 
les candidatures de :
• Jean-Patrick Puygrenier   • Christine de Neuville 
• Olivier Bertrand          • Jany Michel
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 LA CENTRALE D’ACHATS

La force collective de notre réseau de plus 50 000 adhérents nous a permis, via notre partenaire EXPERT 
ACHATS, de mettre en place, gratuitement pour tous nos adhérents, une centrale d’achats pour vos 
dépenses ou celles de votre groupement forestier.

Pour en bénéficier, il suffit d’être adhérent et de se connecter via le site www.fransylva.fr
1. En bas de page, vous trouverez le lien pour la Centrale d’achats.

2. Une fois dessus, cochez les familles d’achats qui vous intéressent pour une mise en relation.

3. Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre vos dernières factures pour obtenir une étude gratuite, et 
déterminer les économies réalisables avec nos partenaires.

4. Renseignez vos coordonnées. Si vous n’avez pas de n° SIRET, vous trouverez la démarche expliquée sur :  
https://cf.appdrag.com/fransylva-38ec2b/uploads/files/54c85942-c716-4c34-b0fb-6fd4a97c6402.pdf

5. Les acheteurs de la centrale d’achats FRANSYLVA / EXPERT ACHATS vous contacteront pour préciser vos 
besoins et vous mettre en relation avec les fournisseurs.

6. Après mise en relation et ouverture de compte, vous commandez en direct chez les fournisseurs, et 
bénéficiez des tarifs négociés par la centrale !

LE CLUB AVANTAGES
Pour les adhérents de FRANSYLVA, au prix de 15 € HT (soit 18 €  
TTC) par an et par personne (carte valable pour toute la 
famille) avec un engagement de deux ans, bénéficiez de plus  
d’1 000 000 d’avantages attractifs et plus de 2 500 de partenaires 
locaux et nationaux.

1. Allez sur www.fransylva.fr

2. Connectez-vous sur votre espace adhérent

3. Souscrivez au Club : https://tempeos.com/fransylva/

4. Vous recevez votre identifiant et mot de passe par mail

5. Connectez-vous sur : https://fransylva.leclubavantages.com/

CENTRALE D’ACHATS & CLUB AVANTAGES
 FOCUS

Au-delà des nombreuses actions que mettent en œuvre la Fédération FRANSYLVA et le syndicalisme forestier, FRANSYLVA 
souhaite également vous apporter des services concrets et exclusifs. Un nouveau service a été mis en place qui vous permet 
de bénéficier d’offres négociées et de faire des économies sur vos achats professionnels et/ou sur vos dépenses personnelles !

PROFITEZ DES REMISES DE VOTRE CLUB AVANTAGES !

Fournitures Administratives  
/ Mobilier

Téléphonie mobile

Fournitures et maintenance  
matériel incendie

Location de matériel

Matériels & consommables  
informatiques

Achat et location de véhicules

Outils à mains, outils coupants

QUELQUES OFFRES CENTRALE D’ACHATS :
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 ACTUALITÉS
 

Le Fonds Forestier en Limousin a été créé en 
2017 à l’initiative de l’ensemble des acteurs 
de la filière bois limousine.
C’est ainsi que participent directement au 
fonctionnement du Fonds :
• FRANSYLVA en Limousin,
• le Syndicat des Exploitants Forestiers 
Scieurs et Industriels du Limousin (SEFSIL),
• les Pépiniéristes du Limousin,
• les Experts Forestiers,
• les industries du secteur parmi lesquelles 
Panneaux de Corrèze et International Paper,
• l’interprofession de la filière forêt-bois 
agissant en Limousin (FIBOIS Nouvelle-
Aquitaine).

Il bénéficie également de l’appui du CRPF de 
Nouvelle-Aquitaine.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Sont éligibles, tous les propriétaires 
forestiers privés, personnes physiques ou 
morales, dotées d’un document de gestion 
durable agréé (PSG, CBPS, RTG) et adhérant 
à un dispositif de certification forestière 
(PEFC, FSC…), réalisant une opération de 
plantation ou d’amélioration forestière dans 
un peuplement de résineux ou de feuillus. Les 
travaux ne doivent pas être déjà réalisés.

Les propriétaires sont informés sur leurs 
responsabilités et la possibilité de souscrire 
à une assurance responsabilité civile.

PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DES AIDES
Le propriétaire qui souhaite recevoir une aide 
effectue une demande au :

FONDS FORESTIER EN LIMOUSIN
SAFRAN - CS 80912 PANAZOL
2, avenue Georges Guingouin
87017 LIMOGES CEDEX 1
Mail : ffl@safran87.fr

À réception du dossier complet, le Conseil 

d’Administration dispose d’une durée de  
3 mois pour apporter une réponse.

MONTANT ET FORME DE L’AIDE
L’aide du Fonds Forestier en Limousin est 
versée sous forme de subvention en fonction 
des capacités financières du Fonds. Le 
montant maximum de l’aide est fixé selon un 
barème arrêté par le Conseil d’Administration.

Depuis le 7 juillet 2022, il est de :
• 900 €/ha pour des travaux de plantation 
effectués par le propriétaire.
• 1 200 €/ha pour des travaux de plantation 
effectués par le propriétaire employant un 
salarié.
• 1 200 €/ha pour des travaux de plantation 
effectués par un prestataire professionnel.
• Les aides sont attribuées pour une surface 
de 1 à 5 hectares par an et par propriétaire.
Toute plantation suivant une coupe ayant 
généré un revenu d’au moins 6 000 € par 
hectare n’est pas éligible.

DENSITÉ DE PLANTATION
Les densités minimales de plantation 
suivantes doivent être respectées :
• 1 200 plants/ha pour toute essence 
résineuse
• 1 600 plants/ha pour toute essence feuillue
Les densités minimales suivantes doivent 

OBTENIR LE SOUTIEN DU FONDS FORESTIER 
EN LIMOUSIN ? RIEN DE PLUS SIMPLE !

être présentes et viables sur la parcelle 5 ans 
après la plantation :
• 800 tiges/ha pour toute essence résineuse
• 1 200 tiges/ha pour toute essence feuillue

ITINÉRAIRES TECHNIQUES  
D’AMÉLIORATION FEUILLUE
Sous certaines conditions, les itinéraires 
techniques suivants peuvent être 
accompagnés par le Fonds Forestier en 
Limousin :
• Conversion de taillis en futaie
• Amélioration des peuplements feuillus

Le Fonds Forestier en Limousin est une 
initiative privée, portée et financée par les 
acteurs de la filière forêt-bois du Limousin 
et d’autres partenaires.
L’attribution de l’aide ne constitue pas un 
droit. Elle est subordonnée à la validation par 
le Conseil d’Administration du Fonds Forestier 
en Limousin selon ses critères d’éligibilité, 
celui-ci étant souverain de la décision 
d’octroi. En tout état de cause, l’attribution 
de l’aide est conditionnée par le montant de 
l’enveloppe financière disponible.

INVESTIR EN FORÊT :  
UNE OPPORTUNITÉ !

Le Fonds a pour mission de contribuer au financement des opérations de boisement, reboisement et 
d’amélioration forestière menées par les forestiers privés.
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Le C.E.T.E.F. du Limousin, Centre d’Études Techniques et Économiques Forestières, association loi 1901, regroupe les propriétaires 
qui souhaitent approfondir ensemble les techniques susceptibles de faire progresser la sylviculture en Limousin. 

La Fondation FRANSYLVA, abritée par la Fondation du Patrimoine lance un appel aux dons pour 
permettre à chaque citoyen de contribuer à la préservation et à la protection des forêts françaises.
Les dons serviront à financer des initiatives concrètes et efficaces : développement des moyens de 
défense contre l’incendie, aménagement des bordures de zones humides en forêt et réhabilitation des 
zones forestières brûlées.
Les projets soutenus, en accord avec les propriétaires publics ou privés, seront exclusivement d’intérêt 
général et sans intérêt économique pour les propriétaires.

Pour faire un don : https://buff.ly/3U0RLEa

À cet effet, ils les expérimentent et, au vu des résultats, 
vulgarisent celles qui apportent une amélioration ou 
correspondent à un besoin.
Le CETEF du Limousin mène différents travaux :
• relation entre la sylviculture du douglas et la qualité des 
sciages ;
• les peuplements mélangés ;
- outil d’aide à la décision pour la conversion des taillis en 
futaie.

Afin de répondre aux enjeux économiques, environnemen-
taux et sociétaux, le CETEF souhaite orienter les travaux 
futurs sur l’irrégularisation et une meilleure connaissance 
du bilan carbone en fonction des sylvicultures réalisées. 
À l’occasion de sa dernière Assemblée Générale, Christian 
Bouthillon a pris la présidence de l’association.

Vous pouvez participer  
à ces thèmes en adhérant au CETEF !

Tél. 05 87 50 42 00

CETEF : DE NOUVELLES ORIENTATIONS 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE CHRISTIAN BOUTHILLON

APPEL AUX DONS :  
« SAUVONS LES FORÊTS FRANÇAISES »

 EN BREF

Calendrier des formations du FoGeFor Limousin pour 2023 :
• Régénération naturelle résineuse sur le Plateau de Millevaches : 
  deuxième trimestre 2023

• Gestion des taillis : deuxième trimestre 2023

• Les groupements forestiers : 18 et 25 novembre 2023

• La sylviculture irrégulière : 27 et 28 avril 2023

• Les bases de la gestion forestière (cycle de base) :
- La forêt et ses acteurs. Reconnaissance des essences : 13 mai
- Les besoins des arbres : 2 juin
- Droits et devoirs du propriétaire + retrouver ses limites : 26 juin
- Les bases de la fiscalité. Les peuplements forestiers : 8 juillet
- Qualité des bois – filière aval : 22 septembre
- Documents de gestion durable. Plan simple de gestion : 13 octobre
- Sylviculture des feuillus : 10 novembre
- Sylviculture des résineux : 1er décembre

Le calendrier est susceptible d’évoluer. 
Pour plus d’informations : https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/ 
se-former-s-informer/nos-evenements/stages-de-formation- 
fogefor

L’Assemblée Départementale de La Creuse a suivi la proposition de la 
Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires et a validé 
le 30 septembre l’intégration totale du Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenades et de Randonnées dans le Plan Départemental des Espaces 
Sites et Itinéraires qui avait été proposé en juin : le PDESI Creuse existe 
désormais officiellement !
Les travaux menés par la commission thématique n°2 « développement et en-
cadrement des pratiques » ont permis de proposer la réalisation d’ un guide de 
bonnes pratiques pour des évènements sportifs écoresponsables en Creuse.

Ainsi, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires  
(CDESI) de la Creuse, réunie le 24 novembre 2022 au Grand-Bourg a poursuivi sa 
mission en validant la création et la rédaction de ce guide accompagné d’une 
procédure à suivre et d’un label de qualité.

La CDESI a aussi validé les travaux de la commission thématique 3 « promotion 
et valorisation des sports nature » et a souhaité étendre la réflexion aussi aux 
ESI et pas seulement aux itinéraires (inscrits PDIPR/ PDESI), les sélectionner et 
les dénommer « incontournables » au lieu de vitrines.

Il faudrait au préalable et obligatoirement que le foncier soit identifié et 
conventionné au besoin, que les normes et la sécurité du site de pratique 
soient assurées et que le site soit entretenu et bénéficie d’un suivi.

FOGEFOR :
FORMATIONS 2023 CDESI CREUSE



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

À l’occasion de la visite des administrateurs de FRANSYLVA Pays de la Loire en mai, nous avons eu 
l’occasion de visiter l’entreprise HEMARD & VIGNOL.

Implantée au cœur du pays des feuillardiers 
depuis 4 générations, l’entreprise HEMARD & 
VIGNOL est spécialisée dans le travail du bois  
« Châtaignier », dont elle en assure l’exploitation 
forestière et sa transformation en produits 
manufacturés finis : clôtures, piquets, parquets, 
aménagements extérieurs et intérieurs.
L’entreprise a su évoluer de par sa connaissance 
du châtaignier et de par son expérience. Pour 
alimenter l’unité de production, elle achète 
régulièrement un volume important de bois ronds. 
La récolte forestière se fait principalement sous 
la forme d’achats de gré à gré aux propriétaires 
ou par le biais de ventes organisées, en 
participant ainsi à la gestion durable des 
forêts, tout en permettant aux propriétaires 
d’entretenir leur patrimoine forestier. Basée 
sur un important massif forestier, l’entreprise, 
soucieuse du respect de l’environnement, 
achète et récolte des taillis de châtaigniers 
issus exclusivement de la forêt limousine, dans 
un rayon d’une centaine de kilomètres. Elle 
est spécialisée dans la valorisation du bois de 
châtaignier issu de régénération naturelle à 
partir du développement de rejet de souches.

L’entreprise HEMARD & VIGNOL gère de manière 
responsable les ressources naturelles, en 
s’engageant à respecter, protéger et préserver 
la forêt. Ainsi, depuis 2006, elle s’engage dans la 
démarche PEFC, dont le but est de promouvoir la 

gestion durable des taillis de châtaigniers et de 
garantir des produits labellisés PEFC.

Pour plus d’informations sur les produits : 
https://hemardvignol.fr/nos-produits/

L’ENTREPRISE HEMARD & VIGNOL


