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Territoire : Com. Com. Plateau Bortois, Ussel-Meymac Hte-Corrèze (4 communes), Gorges de la 
Hte-Dordogne, Ventadour, Doustre Plateau des Etangs,  Pays de Tulle (2 communes). 

176 adhérents cotisants en 2013 

2013 
 

Activité de l' année 2013 : réunions, voyage, autre 
 
■ Réalisation d’un catalogue tarifaire des prestations forestières- 
Connaissance de la RC défense et recours                                       8 mars 2013 
 
■ Le cèdre de l’Atlas :  
   Une essence à découvrir -   Voyage d'étude sud Corrèze             13 avril 2013 
 
■ Sylviculture des jeunes peuplements résineux : 
   De la plantation au dépressage  -                                                   25 mai 2013 
 
■ Fête de la forêt – Liginiac         20 et 21 juillet 2013 
 
■ Forêt et grand gibier :                                                                 5 octobre 2013 
   Projet de guide pratique d’évaluation des dégâts en milieu forestier 
 
■ Réalisation d’un inventaire de peuplement                          8 novembre 2013 
 
 
■ Mise en place d’une RC                                                              janvier  2013 
 
■ Normalisation des pratiques forestières  (CTBA et contrats de vente de bois 
sur pieds et ou à l’unité de produits)                                                           2013 
 
Appui Chambre Agriculture  en journées de personnel en 2013 
■ journées d’animation: 35 
■ journées de secrétariat: 12 
■ journées d’encadrement: 1,5 
+ Appui CRPF en secrétariat : 5 

2014 
 

Activité prévue en 2014 : réunions, voyage, autre 
 
■ Créer son activité de sylviculteur :     21 mars 2014 
- la Contribution Volontaire Obligatoire   (CVO) et TVA           
 
■ Natura 2000 et débrif  action CRPF « la chouette de Tengmalm » en 
association avec le GDF du plateau .                         date à convenir février ?  
 
■ Atelier pratique :      17 mai 2014 
 - utilisation du petit matériel d'élagage 

- réglage de la tronçonneuse 
    
■  Assemblée générale           juin 2014 
 
■ Fête de la forêt à Liginiac     Juillet 2014  
■ Fête de l’élevage à Ussel                                                     Septembre 2014 
 
■ La réglementation des coupes       19 septembre 2014 
 
■ Sylviculture et champignons :  

- projet de journée régionale inter associations                 octobre 2014 
 
■ Réaliser  une fiche de suivi de peuplement        15 novembre 2014 
 
Appui Chambre Agriculture  en journées de personnel en 2014 
■ journées d’animation: 35 
■ journées de secrétariat: 12 
■ journées d’encadrement: 1,5 
+ Appui CRPF en secrétariat : 5 


