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LE MOT DU PRESIDENT

Une année 2016 qui commence plutôt mal …
Depuis sa création en 2009, notre association se porte de mieux en mieux : le
nombre d ’ adhérents augmente toujours ( p lus de 230 en 2016 ) , nos animations
ont le plus souvent un bon succès et pourtant …Nous commençons cette nouvelle
année avec un goût amer : en effet, et malgré les efforts conjugués de tous*, nous
voyons disparaître les animations locales du type PLAF par le CRPF sur notre
territoire, Pays d ’ Arlanc, Vallée de l ’ Ance, Pays d ’ Ambert et Livradois Porte
d ’ Auvergne ainsi que sur le Livradois. Nous aurons beaucoup de mal à oublier
Caroline Bruyère partie à l ’ ONF et à nous passer de Floriane Jean privée de contrat de travail. Sachez
seulement que les services administratifs de la région n ’ ont pas retenu les projets d ’ animation
présentés par le CRPF pour notre secteur et de ce fait le financement européen de ces actions n ’ étant
pas possible, il manque beaucoup d ’ argent pour les maintenir.
En pratique, le seul technicien CRPF qui reste à notre écoute est Marc Lafaye ( vous
pouvez le joindre au Centre à Lempdes, le bureau à Ambert est fermé )
Pour les aides à la sylviculture du Conseil Départemental, seuls les dossiers en cours
seront suivis, donc pas de possibilités d ’ aide pour les autres. Par contre les aides
au regroupement forestier existent encore ( demande directe au C.D. )

… mais que nous prévoyons bien remplie :
Vous allez découvrir notre programme de réunions et de visites, il saura je suis sûr
vous donner envie de participer et de faire venir avec nous d ’ autres adhérents,
c ’ est comme cela que nous serons de plus en plus forts. Rassurez-vous, nous
aurons toujours le soutien technique du CRPF pour nos réunions d’ i nformation forestière.
Je termine par un grand bravo à toute l ’ équipe qui m ’ entoure et sans qui l ’ APFAD ne fonctionnerait
pas. Un remerciement particulier à nos webmasters qui ont fait de notre blog un outil remarquable que
je vous engage à consulter aussi souvent que vous le pourrez.
M.M.
* les présidents des Communautés de Communes, les 2 associations de propriétaires avec des

centaines de signatures, le CRPF se sont tous mobilisés pour que l’ a nnée 2016 ne soit pas une année
blanche en matière d’ a nimation forestière. A ce jour, la solution reste à trouver malgré l’ a ide acquise
du Conseil Départemental. Le sujet n ’ est pas clos, la nouvelle région va surement entendre parler de
nous !

ACTIVITES DE L’ANNEE 2015
Conférence sur l’assurance SYLVASSUR
15 janvier 2015 à Arlanc

Bonne participation avec plus de 50 personnes. L’animation a été assurée
par P. Faucher Président du Syndicat des Sylviculteurs du Puy de Dôme en
présence de Caroline Bruyère du CRPF. L’assurance proposée par Sylvassur
couvre les risques tempête et incendie. Elle est intéressante pour son tarif et
pour sa souplesse : chacun assure les parcelles qu’il souhaite à la valeur
qu’il choisit. Ce contrat est réservé aux adhérents du Syndicat, adhésion qui
couvre la responsabilité civile sur vos parcelles de bois.

A.G. le 6 mars 2015 à SAILLANT
Bonne participation avec plus de 110 adhérents
présents ou représentés.
Bilans moral et financier adoptés à l’unanimité
Présentation du blog par L. Bordet et A. Friteyre

Réunion sur le terrain : Choix des essences
le 25 avril 2015 à Saint Martin des Olmes
Participation plus faible (une vingtaine de personnes) le 25 avril à St Martin vraisemblablement à cause
de la météo défavorable qui n’incitait guère à se promener en forêt.
Le but de cette demi-journée était de se perfectionner dans le choix des essences à planter en fonction
de la station forestière : topographie, sol, climat….
En tenant compte de ces éléments, nous avons utilisé le guide des stations mis en place par le Parc Régional Livradois-Forez pour déterminer quelle essence il convient de planter. Cette réunion était animée
par Floriane JEAN du CRPF et Claudy COMBES du PNRLF

Réunion sur le terrain : démonstration outils Becker
17 avril 2015 au Montcelard
Très bonne participation (plus de 50 adhérents) le 17 avril pour la démonstration de matériel de la
société Becker présenté par l’Entreprise Thevenon . Les adhérents ont été particulièrement intéressés
par les outils présentés, les explications et les démonstrations de Mr Thevenon.
Merci à lui et à Jean Pierre Franco pour son accueil au Montcelard

Voyage d’une journée: Visite entreprises
4 juin 2015 à Combronde (BCA) et Saint Avit (scierie Dubot)
Partis de bon matin, 25 adhérents de l’APFAD ont pris la route à bord de 3 minibus pour aller visiter :
— La scierie DUBOT :C’est une entreprise familiale qui s’étend sur 15 ha. Elle scie en moyenne 1000
mètres-cubes par jour. Elle s’approvisionne dans un rayon de 150 km. Les grumes sont classées dans
26 box par qualités, longueurs et diamètres, avant d’être écorcées.L’installation comporte 3 lignes de
sciages (gros bois, bois moyens, petits bois)
— Bois Collé d’Auvergne: BCA utilise 98% de bois régionaux pour son
activité (principalement des douglas, sapins, épicéas). L’Entreprise est la
propriété de 3 scieries et de 3 charpentiers. Trois cellules de séchage
amènent l’humidité à 12%.Un hangar de 5000 m2 permet le stockage des
bois séchés et renferme la ligne automatisée de collage avant rabotage.
Les bois sont aboutés et contre collés pour fabriquer des éléments de
charpentes, jusqu’à 16m de long et 645 X 280 de section. Le produit fini
est recouvert de plastique anti UV pour arriver en parfait état chez le client

Analyse de la vie d’un arbre
19 juin 2015 à la Bosdonie près d ‘Arlanc
Une quarantaine de personnes se sont retrouvées à la Bosdonie, près d’Arlanc, vers la placette
d’observation du pin mise en place par l’ONF. Cette parcelle grillagée sur un demi-hectare, a été installée
en 1992 pour un suivi à long terme (30 ans) suite aux dépérissements attribués aux pluies acides.
Actuellement se sont ajoutées des études concernant la pollution, le changement climatique...Sous les 36
arbres numérotés de cette placette au sol pauvre, sont analysés: tout ce qui tombe de l’arbre (4T500 à
l’ha), l’accroissement (4à 5 m3 à l’ha), la composition du sol.....
Nous avons ensuite visité une parcelle de régénération naturelle de pins, où nous avons pu poser des
questions sur la gestion, les essences à planter….. La réunion était animée par Jean Noël MAHAUT extechnicien ONF et Michel CANTAT ex ingénieur ONF avec la participation de Caroline Bruyère du CRPF

Voyage d’une journée : Sylviculture du robinier
25 septembre 2015 dans l’Allier
En cette belle journée, nous étions attendus à La Palisse, dans l’Allier, par
Mr Quentin Vanneste , technicien CRPF. Le but de ce voyage était de nous
faire découvrir la sylviculture du robinier faux-acacia.
Cette essence au bois durable est surtout utilisée pour faire des piquets ou du bois de
chauffage. L’objectif est d’obtenir des grumes .
Lorsque le climat et le sol conviennent au robinier, il peut produire 10 m3 par ha et par an.
La coupe intervient avant 50 ans pour les plus beaux arbres. Le recépage qui consiste
à couper les arbres plantés depuis 4 ans, pour en augmenter la densité suite à la pousse
des rejets et drageons nous a surpris. Avec les conseils et les fiches qui nous ont été
remises, nous sommes repartis enchantés d’avoir découvert cette sylviculture nouvelle
pour nous.

La forêt et l’eau 4 décembre 2015 à Marsac
Une quarantaine de personnes étaient présentes à cette réunion animée par
Mme Catherine SZEZUREK (DDT) et Mr Marc PETRUCCI (ONEMA).
Le CRPF était présent avec Mrs Marc LAFAYE et Philippe GOIRAN.
Une présentation des généralités en rapport avec la préservation des milieux
aquatiques et des pollutions pouvant se produire lors des coupes de bois
nous a été commentée. En cas d’exploitation forestière nécessitant le
franchissement de cours d’eau ou la traversée de zones humides, il existe
des solutions pour ne pas polluer.
Dans tous les cas, il faut demander un dossier, à remplir dans les 2 mois précédant le début du chantier.
Cette demande est à faire auprès de la Direction Départementale des Territoires Service Eau Site de
Marmilhat BP 43 63370 LEMPDES
Pour la plupart de ces sorties, vous pouvez voir de nombreuses photos sur le blog de l’association

FUTURES ACTIVITES 2016
10 février 2016
à Saint Martin des Olmes
Réunion de présentation de la réglementation forestière
11 mars 2016
à Eglisolles
Assemblée générale de l'Association . Présentation du site www.boisdauvergne.com
Mai 2016
à la Montmarie entre Olliergues et le Brugeron
Visite de l’Arboretum et de la station INRA
Juin 2016
dans l’Allier
Voyage d’une journée dans la Forêt de Tronçais
Septembre 2016
Sortie sur le terrain à propos des maladies et attaques d’insectes sur les résineux
Octobre 2016
Sortie sur le terrain concernant l’élagage et la désignation des arbres d’avenir
Décembre 2016
Réunion en salle sur la vente des bois

LES AVANTAGES DE L’ASSOCIATION
MATERIEL APFAD
6 compas forestiers, 2 décamètres de 50 mètres, 2 topofils avec recharges, 2 tarières, 2 boussoles
pour visées sur le terrain, 24 demi-jalons de longueur 1m emboitables pouvant former des jalons de 2m
sont disponibles gratuitement pour une durée de 15 jours chez :
Mr Paul EPISSE
Le Mont d’Or 63660 SAINT ANTHEME
Tel 04 73 95 41 52
Mr Lucien BORDET Suargues 63940 MARSAC EN LIVRADOIS Tel 04 73 95 62 39
Des casquettes à l’effigie de l’APFAD sont vendues 8 €
Ets MALTRAIT François
Hors promos : Remise de 12% sur matériel forestier et 10% sur matériel de jardinage. Le prix le plus
avantageux (promo ou remise) sera consenti sur présentation de la carte d’adhérent.
Magasins : 15, Avenue Georges Clemenceau 63600 AMBERT Tel 04 73 82 12 83
30, Rue Jean Vellay 63220 ARLANC Tel 04 73 95 02 93
SYNDICAT des SYLVICULTEURS du Puy de Dôme
Réduction de 10 € sur la cotisation au Syndicat (tel 04 73 98 70 92) pour tout adhérent de l’APFAD

Comment joindre l’APFAD
Président Mr Max MOULIN Chougoirand 63600 GRANDRIF Tel 04 73 82 39 31 m.max1@orange.fr
Secrétaire Mr Paul EPISSE Le Mont d’Or 63660 SAINT ANTHEME
Tel 04 73 95 41 52 ou 06 19 18 62 03
paul.episse@neuf.fr
Trésorier Mr Pierre MONNEYRON 14 Route de Strasbourg 69300 CALUIRE ET CUIRE
Tel 04 78 23 00 03 ou 06 07 37 89 36
pierre.monneyron@sfr.fr
RAPPEL !! L’association possède un blog sur internet www.apfad.fr.
Vous y trouverez plein d’infos: Activités, C.R., Documentations, Photos, Contacts….

INFOS GENERALES
Le site des propriétaires et professionnels de la filière forêt bois
6 services sont proposés par ce nouveau site
- Gérer sa forêt
- Connaitre le prix des bois
- Gérer ses chantiers
- Trouver un professionnel
- Foncier forestier
- Réaliser des démarches en ligne
Ce nouveau site est à votre disposition depuis février 2016 sur

www.boisdauvergne.com

