
roupement de Développement Forestier 

    du Plateau de Millevaches 

1er trimestre  

Les Brèves 

La récolte forestière limou-
sine 2011 en progrès : elle at-

teint 2 millions de m3 soit 8% 

de plus qu’en 2010. 

Les résineux augmentent de 

13% pour atteindre 1,19 mil-

lion de m3. 

Les feuillus baissent de 3% 

atteignant 652.000 m3. 

La récolte de bois de feu aug-

mente fortement de 21% avec 

un chiffre de 166.000 m3 avec 

une part très forte pour l’auto-

consommation. 

Les résineux représentent 91% 

des bois sciés en Limousin 

alors qu’ils ne représentent 

qu’un tiers de la surface fores-

tière. Les sciages des Epicéas 

sont en forte hausse tandis que 

ceux de Douglas sont en baisse. 

Editorial 
 

Nos organismes forestiers sont complémentaires. 

Au niveau national tout d’abord, notre Fédération des Sylviculteurs 
Privés travaille sur des thèmes tels que l’évolution de la législation 

forestière, le changement climatique, l’environnement (Natura 
2000, trame verte trame bleue, les scots), le carbone (comment permet-
tre à la forêt de profiter de ce service qu’elle rend à la collectivité !), l’eau 
(les captages en forêt produisent une eau de bien meilleure qualité et 
donc beaucoup moins chère pour la collectivité : comment en faire bénéfi-
cier la forêt !), les assurances, ... 

Ces grands thèmes sont repris par le CNPF maison mère des CRPF. 
J’en veux pour preuve qu’un premier colloque s’est tenu sur le thème 
du changement climatique le 12/12/12 à Paris, à l’initiative de l’IDF, 
institut technique du CNPF, suivi des journées techniques les 29 et 
30/01/13 sur le même thème à Tours pour les administrateurs et in-
génieurs des CRPF. 

Au niveau régional, il en va de même. Notre Syndicat travaille sur le 
fonds de reboisement, l’assurance dommage, l’observatoire écono-
mique, la mobilisation des bois, le changement climatique, l’envi-
ronnement et bien d’autres. Il informe ses adhérents, travaille avec le 
CRPF pour envisager les actions à mener pour devancer si possible les 
évolutions prévisibles du climat : mise en place d’un observatoire Forêt 
Climat, adaptation de la forêt par de nouvelles essences en liaison avec 
le CETEF, par exemple. 

Et notre GDF, comment se situe-t-il ? C’est tout simplement le re-
lais de proximité essentiel pour informer et former le plus grand nom-
bre possible de propriétaires aux multiples sujets évoqués ci-dessus. 
De plus, c’est le partenaire privilégié du PNR Millevaches pour que la 
forêt puisse pleinement assurer ses vocations économiques, sociales 
environnementales et patrimoniales. Deux exemples : �la réunion du 
24 mai prochain, en partenariat avec le CETEF et les industriels sur la 
qualité des bois ; �l’assurance dommage incendie-tempête initiée par 
notre Syndicat, qui va nous permettre, à un coût raisonnable, de nous 
couvrir sur les parcelles que nous voulons, pour le montant que nous 
souhaitons, d’optimiser notre gestion donc les risques que nous som-
mes amenés à prendre face aux aléas que nous ne pouvons maîtriser. 
Là encore les membres de notre GDF seront les premiers à en bénéficier. 

La mission première de notre GDF n’est-elle pas de nous aider à 
mieux gérer notre forêt ? Il doit être au service du plus grand nombre 
au sein de notre bassin de vie locale le plateau de Millevaches. Il se doit 
d’être en permanence au service de nouveaux forestiers pour les for-
mer, les informer, aidé par le CRPF et le Syndicat, mais aussi par les 
plus anciens pour profiter des nouvelles techniques, de la meilleure va-
lorisation de leurs produits. 

La forêt en Limousin, une passion partagée. 

Christian BOUTHILLON, Président du GDF 
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