Composition du groupe de travail sylviculture et milieux aquatiques
(actualisée au 10/04/2013)

•
•
•

Agence de l'eau Adour Garonne  Délégation régionale de Brive
Agence de l'eau Loire Bretagne  Délégation Poitou Limousin
BoisLim, l’interprofession de la filière forêtbois en Limousin
(ex APIB Limousin : association pôle interprofessionnel bois du Limousin)

•
•

CETEF Limousin (Centre d'études techniques forestières du Limousin)
CEN Limousin (Conservatoire d'espaces naturels du Limousin)

•
•

CFBL (Coopérative forestière Bourgogne Limousin)
Chambre d’agriculture de la Corrèze

•
•

Conseil général de la Corrèze
Conseil régional du Limousin

•
•
•

CRPF Limousin (Centre régional de la propriété forestière du Limousin)
DDT19 (Direction départementale des territoires de la Corrèze)
EDT Limousin (Entrepreneurs des territoires du Limousin)

•

EPCI à compétence travaux en rivière (Établissements publics de coopération intercommunale à
compétence travaux en rivière) :
• Communauté de communes de Ventadour
• Communauté de communes des gorges de la haute Dordogne

•
•

•
•
•
•

Expert forestier : Cabinet Coudert
FDAAPPMA19 (Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des
milieux aquatiques du département de la Corrèze)
Groupements de développement forestiers :
• ADAF Dordogne Ventadour (Association de développement et d'animation forestière)
• GDF plateau de Millevaches (Groupement de développement forestier du plateau de
Millevaches)
Institut technologique FCBA (Institut technologique forêt cellulose boisconstruction ameublement)
ONEMA (Office national de l'eau et des milieux aquatiques  Service départemental de la Corrèze)
ONF (Office national des forêts)
PNR Millevaches en Limousin (Parc naturel régional Millevaches en Limousin)

•

SEFSIL (Syndicat des exploitants forestiers et des scieurs industriels du Limousin)

•
•

SFP Limousin (Syndicat des forestiers privés du Limousin)
M. GRATIA Bruno, chercheur à l'INRA de Nancy et enseignant au lycée forestier de Meymac

•
•

CFPPA de Meymac (Centre de formation professionnelle et de promotion agricole) de Meymac *
Lycée forestier de Meymac *

•

URCOFOR Auvergne Limousin (Union régionale des communes forestières d'Auvergne Limousin) *

•

* Ces trois structures participent au groupe de travail quand celuici travaille sur son deuxième objectif :
accompagner les acteurs forestiers pour que les bonnes pratiques citées dans le guide soient mises en
œuvre sur le terrain.

