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D’où viennent tous ces records ?
Tout d’abord, de plus en plus de forestiers se
tournent vers CFBL qui atteint de nouveaux
records en nombre d’adhérents et en surface
d’adhésion. Ces forestiers sont très conscients
qu’ils vont bénéficier d’une prestation optimale
pour tous les types de travaux et d’une juste
rémunération de leur bois. Et nos adhérents de
longue date restent des sylviculteurs passionnés
qui année après année améliorent leurs forêts et
les valorisent.
En parallèle, l’équipe de CFBL s’est encore
développée, non seulement en nombre mais
également en technicité. Nos ouvriers, ingénieurs

et techniciens sont à même de mettre en œuvre
les remarquables solutions mises au point par
notre service de R&D. L’Écoreboisement®
par exemple nous a procuré un excellent
taux moyen de reprise malgré la sécheresse.
Formé en permanence, notre personnel est
en mesure de conseiller les propriétaires avec
pertinence dans tous les domaines : sylviculture,
reboisement, récolte et commercialisation,
fiscalité, transmission de patrimoine…
Deux nouveaux sujets s’ajoutent actuellement à
leurs compétences : le changement climatique
et la biodiversité. En effet, nous devons
rendre nos forêts résilientes afin d’affronter les
nouvelles conditions climatiques des prochaines
décennies. De plus, nous devons protéger la
biodiversité qui est déjà présente dans nos forêts
mais que nous devons et pouvons développer
de manière significative.
C’est donc avec beaucoup de confiance que
nous pouvons aborder 2020 : la qualité des
services et la capacité d’innovation sont au cœur
de la stratégie de CFBL. Elles nous permettront
de faire de nouveaux progrès afin de satisfaire
pleinement tous nos adhérents, et poursuivre
notre démarche de progrès au bénéfice non
seulement des forestiers mais également de la
société et des générations futures.
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET BIODIVERSITÉ

Forêt, production de bois, changement
climatique et biodiversité
Les défis à relever
La captation de carbone
Les modifications climatiques sont une
réalité concrète aux conséquences
incalculables au niveau mondial :
inondations, montée du niveau de
la mer, espaces invivables pour la
population….
Le forestier a un rôle particulier à jouer
car la forêt a la propriété, grâce à la
photosynthèse, de capter le dioxyde de
carbone (CO2). Or les émissions de CO2
sont un des facteurs les plus importants
du réchauffement climatique !
Plus une forêt est productive, plus elle
capte du carbone et contribue ainsi à la
lutte contre le changement climatique.
Ainsi, un accru feuillu capte entre 1 et 5
tonnes de carbone/ha/an, une chênaie
entre 5 et 10 tonnes, et une douglasaie
entre 10 et 20 tonnes de carbone/ha/an.
De plus, l’utilisation du bois est
vertueuse pour deux raisons. La
première raison est qu’en utilisant
du bois, pour de la construction par
exemple, on piège le carbone pour
des décennies dans le matériau bois.
La seconde est qu’on évite d’utiliser
des matériaux tel le béton, l’acier ou
les plastiques qui pour leur production
vont libérer du carbone.

* CFBL et ses filiales
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Avec une population mondiale
de 7,5 milliards d’habitants qui
s’accroît annuellement de 77 millions
d’habitants, nous avons, en tant que
citoyens la responsabilité de subvenir
aux besoins de cette population mais
sans dommage pour l’environnement.
Utiliser le bois permet de piéger le
carbone, alors que les autres matériaux
en rejettent pour leur fabrication et
mise en œuvre.
Finalement, la prise en compte de
la captation du carbone par la forêt
ne remet en rien en cause la notion
de production de bois utilisé par le
marché. Cette production est une
solution vertueuse pour parvenir à
l’objectif de captation du carbone, et
elle ne doit pas se faire au détriment
des autres fonctions de la forêt.
La protection de la biodiversité, la
filtration de l’air et de l’eau
La filtration de l’air et de l’eau était
connue mais souvent mal prise en
compte. L’importance de la biodiversité
était sous-estimée par les forestiers.
C’est là que la pratique du forestier,
gestionnaire d’un espace naturel, doit
évoluer. Nous devons écouter ce que
nous disent les scientifiques et les
environnementalistes. La première des

choses à faire est de réfléchir à la forêt
de demain qui constitue la biodiversité
à venir : quelles seront les essences
qui seront adaptées aux changements
climatiques ?
La bonne solution d’aujourd’hui ne sera
pas forcément la bonne solution dans 50
ans. Cela peut passer par la régénération
naturelle, mais probablement surtout
par des plantations d’autres essences
(même non indigènes), ou d’autres
provenances d’une même essence
plus résistantes aux coups de chaud et
à la sécheresse estivale. La recherche
forestière est essentielle pour nous
éclairer.
Ce second volet (protection de la
biodiversité au quotidien, et à venir,
filtration de l’air et de l’eau) est exigeant
car il modifie radicalement la façon
d’agir du forestier. Loin d’être une
contrainte, c’est une chance pour le
forestier qui voit son champ d’action
s’élargir. Il est essentiel de dialoguer
avec la société civile afin que celle-ci
comprenne le travail du forestier, et
que ce dernier entende les messages
qu’elle lui envoie.
À nous de relever ce défi !

Par Lionel Say, Directeur Général

2017

2018

2019

Nombre d’adhérents

13 486

14 108

14 181

Salariés groupe* CFBL

155

161

193

Chiffre d’affaires (M€)

46,1

48,3

50,5

Résultat net (%)

0,97

1,11

0,43

Capitaux propres (M€)

9,5

10,4

10,6

Emprunts nets de trésorerie
(M€)

3,8

3,1

3,9

COMMUNICATION ADHÉRENTS

Les propriétaires adhérents
Au coeur de nos attentions
Vous êtiez 14 181 adhérents à CFBL au 30 septembre 2019 soit 9 140 sur la section Limousin Auvergne pour 49 711 hectares et 5 041 adhérents sur la section Bourgogne pour 70 120 hectares.
Le capital social de la coopérative a atteint le montant de 730 092€ contre 709 604€ l’année
précédente soit une augmentation de 20 488€. Des chiffres encourageants qui nous invitent à
poursuivre notre politique de satisfaction et améliorer la communication adhérents.

567

Vous
informer

abonnés sur
Linkedin soit
55% de hausse
en 2019

Collectivement

Lors de nos réunions de
propriétaires au plus près
de chez vous. En 2019,
nous avons rencontré 635
propriétaires forestiers lors
des 27 réunions.

Sur les réseaux
sociaux

Individuellement

Sur internet

Grâce à l’outil Com AD+
développé par CFBL. Une appli
mobile pour vous informer du
suivi de chantier par mail ou
sms. Opérationnel depuis l’été
2019, cet outil fera en 2020
l’objet de toutes nos attentions
pour mieux vous informer.

1826

abonnés à notre
page Facebook

Vous
satisfaire

2

4627

pour
chantiers

CFBL Info

1 newsletter
spéciale
scolytes

193 enquêtes
analysées pour
1127 envoyées

Par Richard Lachèze, Directeur relation adhérent

32

réclamations

Avoir votre avis est une
priorité. C’est pourquoi
chaque année, vous
recevez une enquête
de satisfaction et nous
vous remercions pour
vos réponses.

93% des

adhérents se
disent satisfaits
de CFBL
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SYLVICULTURE ET GESTION

Sylviculture et gestion
Une excellente année 2019...

Par Michel Moulin, Directeur technique

En matière de services et de sylviculture, l’exercice 2019 est un excellent cru avec des records à
la clé. En hausse, la production de 8 155 ha de PSG et RTG. Et une étape avec le franchissement
de la barre des 1 000 ha de reboisement annuels. Le chiffre d’affaires est en hausse de 13,3 %
en 2019 mais le contexte pour l’exercice 2020 nous incite à beaucoup de prudence. Tant
sur le plan climatique que sanitaire, économique ou règlementaire, il faudra faire face à des
vents contraires. Cependant, notre organisation, notre inventivité, la qualité et l’adaptabilité
de nos collaborateurs devraient nous permettre de continuer notre développement.

Un record avec 1 344 645
plants commercialisés sur
l’exercice 2019.
L’activité «Plan Simple de
Gestion» s’est développée de
7 % pour couvrir 5 470 ha (73
documents). L’activité «Règlement
Type de Gestion» progresse de 15 %
en surface avec 2 685 ha pour 266
nouveaux engagements de gestion
durable.

A la clôture de l’exercice CFBL,
c’est 75 996 ha de forêts sous
documents de gestion durable, pour
1 984 documents de gestion durable, soit 63 % de la surface adhérente.

Le montant du chiffre d’affaires
de prestations de services forestiers conventionnels atteint cette
année 764 951 € contre 675 000 €
en 2018, soit une progression de
13,3 %.

La production de l’atelier cartographique (hors document de gestion) a
progressé de façon significative avec
48 chantiers pour 2 475 ha.

Le chiffre d’affaires des travaux
de sylviculture 2018 s’élève à
4,039 M€ (contre 3,535 M€ en 2017)
avec une forte progression
en Auvergne.

Reprise des plantations
CFBL s’engage auprès des propriétaires
A l’aube d’une nouvelle année, le conseil d’administration de
CFBL a confirmé, en décembre dernier, le maintien de la garantie
contractuelle de reprise de ses plantations, malgré les déficits
pluviométriques et épisodes caniculaires caractérisés de 2019.
Décision non anodine financièrement. Elle constitue un message
fort envers ses adhérents, pour marquer l’engagement de la
coopérative auprès de ses sociétaires dans le développement de
techniques de reboisement plus résilientes aux nouveaux enjeux
climatiques (Écoreboisement®, nouvelles méthodes de préparation
des sols et d’approvisionnement en plants forestiers…).

Les garanties de reprise CFBL
Avec travail du sol : 85%
Sans travail du sol : 60%
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SYLVICULTURE ET GESTION

1 026 ha ont été reboisés
par la coopérative en 2019
contre 927 ha en 2018 soit
une hausse de 10,7 %. Un record.

•
•
•

Nombre de plants de résineux
commercialisés :
• Douglas : 933 610
Mélèze : 193 843
Epicéa : 92 368
Pin : 22 749

•
•

Nombre de plants de feuillus
commercialisés :
• Chêne : 46 719
Robinier : 16 348
Peupliers : 8 311

... malgré un contexte difficile
La campagne de plantation a été réalisée dans un contexte climatique
compliqué, hormis la première quinzaine du mois de juin. Printemps
sec, été sec et très chaud et ensoleillé, 2 épisodes caniculaires fin juin et
fin juillet, une fin d’été et un début d’automne anormalement secs. Seule
une partie de l’Auvergne a bénéficié d’orages significatifs favorables.
Ces conditions climatiques sévères de la période de végétation ont
été heureusement défavorables à l’appétit des hylobes. Si on a pu
constater des dégâts, ils ont été limités et ont eu lieu plutôt au mois de
septembre après que les températures soient redevenues un peu plus
clémentes. Les dégagements de plantations ont été moins nombreux
ou retardés cette année pour les mêmes causes.

279 ha reboisés en Auvergne
contre 246 ha en 2018 soit une
hausse de +13,4 %,
288 ha en Bourgogne contre 250 ha
en 2018 (+ 15 %)
459 ha en Limousin contre 431 ha
en 2018 (+ 6,5 %)
Sur les 1 026 ha reboisés
par CFBL, 380 ha l’ont été en
Écoreboisement® soit 37% de la
surface totale.

Biodiversité
Au quotidien,
de nouvelles pratiques
•
•
•
•
•
•
•

la conservation de bois morts en forêt,
la conservation d’arbres habitats,
la constitution d’îlots de vieillissement, ou de
sénescence,
la plantation en Écoreboisement® plus
respectueuse du sol et qui favorise une
meilleure reprise,
les plantations diversifiées en essences pour
éviter la monoculture,
la préservation des milieux humides,
la préservation des bordures à faible
valeur économique mais à forte valeur
environnementale.

1026

1878

hectares ont été
replantés soit
10% de plus
qu’en 2018

hectares
de travaux
manuels

1658

37 %

de suface
replantée en
Écoreboisement®

hectares
de travaux
mécanisés

2870
hectares
d’expertise
forestière

82 %

taux de reprise
moyen des
plantations
2019

37

essences
différentes
implantées

1 344 645

plants
commercialisés
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UN CHANTIER HORS NORME

Attaques de scolytes en Forêt
Printemps 2018. Suite aux attaques de scolytes sur ses épicéas,
Arnaud de Montlivault, gérant du Groupement forestier de Chabet
à Azy-le-Vif et adhérent CFBL, s’est appuyé sur nos services pour
l’aider à gérer cette crise sanitaire. Récolte, commercialisation,
cartographie, étude de sol, programme de préparation des sols,
choix des essences. Pour ce projet «hors-norme», CFBL a sorti
son couteau-suisse ! Visite guidée.

Un chantier qui
fait parler de lui
Organisation d’une matinée
presse en forêt de Chabet chez
Arnaud de Montlivault.
La presse spécialisée est au rendez-vous.

Plantation
de la première tranche

Préparation du terrain
avec 5 mini-pelles CFBL.
Organisation d’une matinée
presse avec visite de chantier.

Printemps
2020

Automne
2019

Inerview du propriétaire dans
Forêts de France
Visite de Patrice PERROT,
député de la Nièvre.
Organisation de l’assemblée
générale du Syndicat des
Sylviculteurs Nivernais sur le
massif le 15 mai 2020.

Choix des essences et des
modalités de reboisement
en deux tranches.

Été
2019

Printemps
2019
Réalisation d’une étude des sols
et caractérisation des zones
à reboiser.

P. 68
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UN CHANTIER HORS NORME

t de Chabet (58)

Par Sylvain Loriot, Responsable agence NEVERS

Sur les 18 500m3 récoltés,
62% ont été valorisés en sciage (charpente,
fermette, bardage...), 19% en emballage et
19% en trituration (panneau, papier, granulé).

Des bois valorisés
localement

Grâce à nos contrats d’approvisionnement, ces
bois ont été écoulés auprès d’une quinzaine de
clients dont une dizaine dans la Nièvre et les
départements limitrophes.

2020... 2021
Préparation de la
seconde tranche

Au final, c’est 93% du volume de la récolte
qui aura été valorisé en local !

Printemps
2018

Été
2018

Automne
2018
Hiver
2018

Demande de coupe d’urgence au
CRPF pour 70 hectares à récolter
et contractualisation.

Mise en route du chantier de récolte
avec 2 récolteuses et 3 porteurs pour
une récolte de 18 500m3 en un
temps record.

Fin de la phase de récolte. Cartographie par
drone de la propriété pour une précision
accrue des surfaces à reconstituer.
Un chantier aérien de 2 jours.

Traitement ortophoto
des 5000 images
de la propriété
du GF de Chabet.
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MARCHÉ DU BOIS

Commercialisation du bois
Évolution et perspectives
Devant un marché fortement secoué par la crise des scolytes et un ralentissement de l’économie
mondiale, nous voyons que des opportunités existent : le douglas fait mieux que résister et le marché
du chêne reste dynamique. Nous avons démontré l’efficacité de CFBL lors de ces périodes perturbées
et nous devons dès à présent anticiper l’après scolyte. Notre implantation géographique et notre
réactivité nous positionneront sans conteste en pôle position.
Record de volume vendu sur
l’exercice 2019. CFBL et sa filiale B.BAL ont commercialisé
729 905 m3 soit 7 % de hausse pour
un chiffre d’affaires de 45 036 539 €,
en hausse de 4 %.
61% du bois vendu en
bois d’oeuvre, 26% en bois
d’industrie, 7% en bois énergie et
6% en bois de chauffage.
Les ventes groupées organisées tout au long de l’année
(feuillus et résineux) sont un autre
moyen de valoriser vos bois.

491 900 m3 de résineux
(ventes groupées comprises)
ont été vendus par le groupe
CFBL/B.BAL en 2019 soit une légère
hausse de 5 %.
72% des bois commercialisés régionalement soit 10%
de plus qu’en 2018, 23% en France
métropolitaine et 5% pour l’export
en Europe, en recul de 2%.
233 118 m3 de feuillus (ventes
groupées comprises) ont été
vendus par le groupe CFBL B.BAL en 2019 soit une hausse de
15 %.

Perspective 2020
Marché du bois d’industrie
Marché très perturbé en résineux et qui
le restera vraisemblablement en 2020. Le
marché est engorgé (scolytes en cause),
la tendance internationale est à la baisse
en volume et en prix. L’objectif est de
garder les volumes pour ne pas pénaliser
la récolte des autres produits.
Marché du bois énergie
Les quantités offertes sont à la baisse
du fait de la concurrence du gaz. Notre
organisation commune avec Sylvo Watt
et ONFe nous apporte une certaine visibilité et stabilité. Le marché du bois de
chauffage s’annonce stable pour 2020.
Marché du bois d’emballage
L’emballage reste un marché touché par
la crise des scolytes et la consommation
s’essouffle un peu. L’objectif est de préserver les volumes dans les bois d’industrie. Les prix sont en baisse et le marché
se présente sensible.
Marché du bois de charpente
Marché fortement impacté par les scolytes. Volumes et prix en forte baisse
mais uniquement pour le bois blanc. Le
Douglas atteint des niveaux de prix historiques qui devraient se maintenir.
Marché du bois d’œuvre feuillu
Le marché du chêne est stable et devrait
rester à son niveau actuel. La demande
en hêtre est en recul. Le peuplier devrait
rester stable en prix et en demande tout
comme le châtaignier.

P. 86
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Par Alain Prevosto, Directeur commercial

POLITIQUE QSE

La santé et la sécurité
Préserver la santé et garantir la sécurité

100 %

17
0.67

Taux de fréquence = (nombre d’accidents avec
arrêt / heures travaillées) x 1 000 000

du personnel CFBL formé
à la santé et la sécurité.

4

95%

accidents
avec arrêt pour

du personnel
sauveteur
secouriste
du travail

4 625
chantiers

La qualité
Accroître la valeur
pour l’adhérent
•
•

Obtention de la certification ISO 9001
«Services aux propriétaires forestiers»
Renouvellement de nos certifications de
gestion forestière durable PEFC et FSC.
Les audits et les résultats du Plan Qualité Sécurité
Environnement montrent l’efficacité de notre système.

93% des

propriétaires
satisfaits des
services CFBL

Taux de gravité = (nombre de jours
indemnisés MSA / heures travaillées) x 1 000

90% des

propriétaires
informés
du déroulement

des interventions

97% des

propriétaires
satisfaits de
l’écoute

L’environnement
Gérer les forêts
durablement
94%

de bois vendus
certifiés PEFC
ou FSC

91 805

hectares sous
certification
PEFC ou FSC

Des formations...
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualité sécurité
Biodiversité
Eau
Sol
Changement
climatique
Micro-habitat
FSC
Gestion
... et des relations
•
•
•

Parcs naturels
régionaux
Natura 2000
Associations...

97% des

propriétaires
satisfaits des
solutions
apportées

7

Moins de
réclamations

1000

pour
chantiers

Par Thomas Chasson, Responsable qualité
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L’ACTU EN RÉGION

En Auvergne Rhône Alpes
IMPLANTATIONS À THIERS ET SAINT GERMAIN LEMBRON :
UN ANCRAGE FORT ET REMARQUÉ SUR LE TERRITOIRE !
Par Nicolas Alizert, Directeur agence AUVERGNE

Les personnalités politiques de nos territoires s’intéressent à nos deux récentes
implantations. C’est ainsi que nous avons été mis en lumière à diverses reprises lors
de différentes manifestations :
- Journées Portes Ouvertes en Entreprises du bassin économique Thiers Dore et
Montagne : une soirée inaugurale en présence de nombreux chefs d’entreprise, du
sous-préfet du Puy de Dôme, de nombreux élus communautaires avec projection d’un
film réalisé par la mission locale et entièrement dédié à CFBL et à ses métiers.
- Rencontre privative avec Monsieur le Sous-préfet d’Issoire, Tristant Riquelme, sur
l’intérêt de la filière forêt bois dans le monde rural, et dans la lutte contre le réchauffement climatique.
- Accueill dans nos locaux des Effervescences, en collaboration avec l’Agglo Pays d’Issoire, plus de 70 chefs d’entreprise ont découvert nos métiers et notre mission :

«

«

Améliorer les forêts pour nos adhérents, pour la société et pour
les générations futures.
Développer l’emploi rural et contribuer à la lutte contre le changement climatique.
Être un acteur global et responsable pour la forêt
Innover dans notre métier
Apporter un conseil objectif et personnalisé

En Bourgogne F.C.
LES OUVRIERS SYLVICOLES,
ÉLEVEURS D’ARBRES
Par Xavier Finous, Responsable agence AUTUN

La constitution d’une équipe d’ouvriers sylvicoles salariés de CFBL
est une véritable valeur ajoutée au sein de l’agence d’Autun. Le
savoir-faire de nos ouvriers a largement contribué à la réussite
d’une période pourtant difficile de plantation, en assurant 90% de
taux de reprise. Leur qualification en lien avec nos méthodes de
sylviculture innovantes répondent d’une part aux attentes de nos
adhérents par l’étendue des services proposés, d’autre part au
défi climatique. Depuis le printemps 2019 nos deux ouvriers ont
réalisé 35ha de plantations soit
40 000 plants, 100ha d’entretien, 10ha d’élagage.

LA MICRO-MÉCANISATION
ARRIVE EN SUD BOURGOGNE
Par Vincent Gouin, Ingénieur agence SUD BOURGOGNE

Un nouvel ensemble de micro-mécanisation CFBL a été mis
en route sur l’agence Sud-Bourgogne. Comme en Auvergne
et Limousin, il s’agit d’une mini-pelle munie de différents outils
de coupe, d’entretien et de travail du sol. Ecoreboisement®,
dégagement de plantations, réfection de pistes… les possibilités
sont nombreuses ! Cet outil est désormais au service des
adhérents CFBL de la Saône-et-Loire, du Rhône et de l’Ain.
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Lors des Journées Portes Ouvertes en Entreprises du
bassin économique Thiers Dore et Montagne

En Nouvelle-Aquitaine
UNE NOUVELLE AGENCE À
ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
Par Patrick Reynes, Responsable agence ARGENTAT

Depuis le 11 octobre, nous voilà désormais présents
au plus près de vous, les 980 propriétaires forestiers
adhérents qui nous font confiance au Sud de la Corrèze,
dans le Cantal et le Nord du Lot. Un choix stratégique
dans le cadre du développement de la coopérative
forestière et une satisfaction pour la création d’emplois
dans les territoires ruraux, conformément à nos valeurs
de proximité. Sous la direction de Patrick Reynés,
l’équipe de 8 personnes se compose d’une gestionnaire,
de trois techniciens de valorisation des bois et de trois
ouvriers sylvicoles. Avec eux, valorisez votre forêt !
Agence ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
5 avenue de la Gare - 19400 ARGENTAT
Tél : 05 55 46 35 00

L’ACTU EN RÉGION

MECAFOR
UN AN APRÈS L’INCENDIE, LE PARC
DE MATÉRIEL RECONSTITUÉ
Un an s’est écoulé depuis l’incendie criminel de l’atelier d’USSEL (19)
perpétré dans la nuit du 23 décembre au 24 décembre 2018. Cet
acte mal intentionné avait conduit à la destruction de la totalité de
l’atelier et de son contenu composé de matériel de maintenance,
du stock de consommables, de deux récolteuses, d’une pelle
mécanique, de deux camions porte-engins, d’un camion plateau
et d’un manuscopique. Pour maintenir son activité et répondre à
ses clients, l’équipe s’est mobilisée pour aménager sur le même
site un nouvel atelier provisoire de maintenance dans les locaux
de sylviculture de CFBL avec une extension bois conçue par les
Ets GATIGNOL et l’installation de deux locaux de type ALGECO
à proximité. A ce jour, l’ensemble des engins sinistrés ont été
remplacés par du matériel neuf identique. La reconstruction de
l’atelier est programmée pour l’année 2020. Dans ce contexte
exceptionnel, la Sarl MECAFOR a réussi à maintenir son chiffre
d’affaires et son effectif. Cette belle performance a été rendue
possible par un engagement et un dynamisme remarquables de
l’ensemble de l’équipe MECAFOR.

En Auvergne
UN CHANTIER PAS BANAL,
MÊME POUR LE CANTAL !
L’équipe CFBL du secteur Sud Auvergne a organisé, en
relation avec toutes les parties intéressées, l’extraction de
bois résineux appartenant à 3 propriétaires distincts au
cœur de la vallée de la Sianne dans le Cantal.
Un chantier très complexe, avec une forte exigence
environnementale et sécuritaire : 10 ponts temporaires
aménagés, création de voirie forestière, conception de
places de dépôt empierrées et dévoiement de réseaux
téléphoniques et électriques. Les habitats écologiques
ont été préservés voire favorisés et créés avec la création
de souches hautes et le maintien d’arbres habitats. Enfin,
une attention particulière a été portée à la sécurité des
opérateurs. Maintenant, place au reboisement en veillant à
adapter les essences à la station et en tenant compte des
cervidés très présents sur le massif !
Par Nicolas Alizert, Directeur agence AUVERGNE

Par Eric Paillot, Gérant MECAFOR

Inter-région
BIEN ASSURER SA FORÊT
Par Catherin de Rivoire, Directeur gestion privée

Le changement climatique augmente les risques de
tempête et par conséquent de dégâts dans les forêts. Des
solutions existent pour atténuer ce risque :
- L’offre Sylvassur développée par les syndicats forestiers.
- La solution XLB, assureur historique de la forêt française,
qui offre une nouvelle assurance tempête-incendie simple
à mettre en oeuvre. Renseignez-vous auprès de votre
technicien habituel pour obtenir un devis.

Investissement Forestier et Patrimoine SARL est une filiale du groupe CFBL. Vous
souhaitez acheter ou vendre votre forêt en toute sérénité ? Contactez IFP. Grâce au réseau
du groupe, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et avisé pour tous vos
projets immobiliers. Notre portefeuille de clients acquéreurs ou vendeurs est très diversifié
et s’étend sur tout le territoire métropolitain.
Votre contact IFP : Juliette PRADEL, juliette.pradel@investissement-forestier-patrimoine.fr
Tél. 03 85 52 79 48 – 06 76 87 11 89

Découvrez les biens actuellement disponibles à la vente sur
www.investissement-forestier-patrimoine.fr
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DES NOUVELLES DU PERSONNEL

145 salariés pour 14 181 adhérents

LES PROMOTIONS
Emmanuelle PEREIRA devient assistante

LES RECRUES

de direction du service commercial.

Quentin LAPLANTE, agent de valorisa-

Bertrand CHAPELANT devient directeur

tion des bois sur l’agence Nord

des moyens sylvicoles.

Bourgogne (21).

Laurent JEANBLANC devient

Nicolas CEYRAT, agent de valorisation

responsable informatique.

des bois sur l’agence Argentat (19).

Carole GUILLOT devient assistante

DEZEYRAUX sont les heureux parents

Geoffrey BELIARD, agent de valorisation

logistique.

de Juliette née le 1 octobre 2019

des bois sur l’agence Nord Bourgogne

Maxime MANHE devient responsable

LES NAISSANCES
Vincent GOUIN est l’heureux papa de
Sasha né le 11 août 2019.
Mélissa PRAT-DOUANE et Loïc
er

Antoine BETHENOD est l’heureux

(21).

logistique.

papa d’Apolline née le 19 novembre

Lilian CABRIT, agent de valorisation

2019.

des bois sur l’agence Ussel (19) en
remplacement de Pierre LIMOZIN muté
sur l’agence Saint-Germain-Lembron

Renforcement des équipes
d’ouvriers sylvicoles

(63).

Bruno BEAUFORT renforce l’équipe en

des bois sur l’agence Argentat (19).

Nord Limousin.
Sébastien BERNARD, Ferran CIRIA et
Flavio DARME renforcent l’équipe de
l’agence Ussel.

Touan BOUDON, agent de valorisation
Héloïse DANESINI, responsable des
ressources humaines à Ussel (19).
Geneviève HUGONIE, assistante
comptable à Ussel (19).

Nicolas ALIZERT devient directeur des
agences Auvergne avec création d’une
agence Thiers (63) et d’une agence Saint
Germain Lembron (63).
Philippe LOURS devient responsable
d’agence Saint Germain Lembron (63).
Clément JAY devient chef de secteur
agence Thiers (63).
David PETITBOUT devient Chef de
secteur agence Thiers (63).
Loïc CONTER devient chef de secteur

Thierry CHAPERON devient chauffeur

agence d’Ussel (19).

d’engin sur l’agence Sud Bourgogne.

Théo DUBREUIL devient chef de secteur

ET AUSSI... les 14 nouveaux alternants - apprentis techniciens
supérieurs, licences et ingénieurs - que la coopérative CFBL est
heureuse d’accueillir au sein de ses 10 agences.

agence d’Ussel (19).
Anna RIDOIRE devient chef de secteur
agence Nord Limousin à Aubusson (23).
Par Héloïse Danesini, Responsable RH

Vincent Violot
de retour à la carto !
Souvenez-vous... Il y a un an, Vincent Violot, un de nos cartographes,
troquait son bureau contre son vélo pour un périple de noce avec sa
jeune épouse. Le programme : rallier le Mont Fuji au Japon au départ
de Clermont Ferrand via la Scandinavie, la Russie, la Mongolie et la
Corée du sud. On ne résiste pas au plaisir de vous partager une photo
et de donner la parole à Vincent, de retour en Corrèze : « Après 8 mois
d’aventure de noce à vélo, j’ai repris mes fonctions au sein du service
cartographie de CFBL. Encouragé par bon nombre de mes collègues,
c’est avec joie que je les retrouve ! Au-delà des paysages sublimes,
notre périple nous a mené sur la route des Hommes, redoublant
chaque jour notre foi en l’Humanité. Conscient d’avoir eu la chance
de mener à bien ce projet, je tiens à remercier CFBL pour son écoute
et sa confiance ».

Récits de leurs aventures : dunvolcanalautre.wordpress.com

