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« LE SAVIEZ-VOUS ? » 
2016 – 11 

 

 
 

 
Madame, Monsieur, chers adhérents, 
 

Charles LECLERC de HAUTECLOCQUE, notre Président d’Honneur a été inhumé le 
25 juillet dans le cimetière de Mesnil Guillaume. La cérémonie a eu lieu en la cathédrale de 
LISIEUX en présence des représentants de différents corps : préfecture, anciens 2eme DB, 
Promodes, etc… 

Le Président et le Directeur de la Fédération FRANSYLVA, Président et Administrateurs de 
notre syndicat et du CETEF et de nombreux forestiers étaient présents. Un hommage 
forestier lui a été rendu à l’issue de la cérémonie et gerbe a été déposée au nom de tous les 
forestiers.  

 
INFORMATIONS 

Toujours pas de nouvelles de la Région ni de ses élus, bien des questions restent sans 
réponse ! Le pire n’est jamais certain, dit-on, mais cette situation est préoccupante pour 
nous, responsables forestiers, et nous amène à un surcroît de pression auprès des autorités 
pour faire entendre la voix des forestiers.  

 
CERTIPHYTO 

Une formation Certiphyto est organisée par votre syndicat pour tous les candidats de 
Normandie. 
Elle se déroulera les 27 et 28 octobre prochains à Caen. 
Le coût de cette formation vous sera précisé ultérieurement, nous savons d'ores et déjà qu'il 
sera inférieur à 200 €. 
Certains d'entre vous nous avaient  fait part de leur intérêt, nous les avons en mémoire mais 
pour d'autres que ça intéresse,  je vous remercie de bien vouloir me le confirmer AVANT le 
30/09/2016 : par mail en indiquant précisément les coordonnées de chaque personne à 
inscrire : spf14-50@orange.fr 

 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Des PLUI  ont été récemment mis à l’enquête publique (LISIEUX, VILLERS BOCAGE). 
Soyez attentifs aux annonces des journaux et en mairie, consultez les modifications en 
cours ! Elles peuvent vous concerner ! 
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SYLVICULTURE ET INDUSTRIE 

La récente normalisation du châtaignier donne une nouvelle ouverture sur l’utilisation de ce 
bois dans des usages modernes et normalisés. On sait que ce bois comporte beaucoup de 
tanins qui, jusque-là en rendaient le collage difficile. Voir doc joint. 

 
SCIERIE MOBILE dans le PAYS d’AUGE 

Une entreprise, implantée à Marolles (proche Lisieux), est spécialisée dans le secteur du 
sciage de grumes. C’est un moyen de valoriser sur place les petits lots, les chablis ou autres 
arbres pour ceux qui souhaitent disposer de produits finis pour eux ou pour la vente. Voir 
document joint. 

 
Approvisionnement des scieries et export des grumes  

Le 1er juillet est restée la date d’application du règlement sanitaire sensé freiner l’export des 
bois en grumes. Une corporation est particulièrement touchée : les exploitants forestiers qui 
écoulaient vers l’Extrême Orient certains produits mal valorisés en France ou en Europe. Par 
contre coup les producteurs seront très certainement touchés aussi ! Notre Fédération 
FRANSYVA  avait pris position en faveur d’une adaptation de la levée de ce règlement 
inapplicable. Voir la lettre aux syndicats set 2016. 

 

 
 
Bonne lecture 

 
 

Votre  président, 

 
 
 
Daniel  DUYCK 


