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Forestiers de l’APFAD, faîtes-nous 
connaître autour de vous, parlez de 
l’association à vos voisins, soyez les 
ambassadeurs des bonnes pratiques 
et montrez votre engagement pour la 
gestion durable de la forêt. 

La forêt a besoin qu’on s’en occupe 

 

Chers adhérents, plus je m’intéresse à la forêt, plus 
je me rends compte qu’une belle forêt ne peut exister qu’ 
avec des forestiers dynamiques : 

Quoi de pire que de laisser pourrir des arbres mûrs, 
de laisser s’installer des parasites (gui, insectes) qui anéan-
tissent des années de végétation, de voir des arbres en sur-
nombre se concurrencer jusqu’à en crever, en un mot de ne 
pas récolter ce que la nature nous donne *. 

Attendre que les prix soient plus élevés me direz-
vous. Rien de moins sûr. Et la prochaine tempête, c’est 
pour quand ? 

Alors ne soyons pas frileux, agissons quand la forêt 
en a besoin : récoltons les arbres à mâturité, malades ou 
mal conformés, éclaircissons nos plantations, pensons aux 
arbres d’avenir et enfin n’oublions surtout pas de replanter 
après une coupe définitive. 

En nous retrouvant au sein de notre association nous 
avons l’occasion de voir, ici ou un peu plus loin, des parcel-
les exemplaires qui illustrent les conseils avisés de nos par-
tenaires du CRPF et animateurs des PDM. 

Oui, la forêt a de l’avenir, mais les  résultats ne se-
ront là que si l’on a fait le nécessaire : ne soyons pas de 
simples propriétaires, devenons des sylviculteurs actifs. 

     ACTIVITES NOVEMBRE 2010 à DECEMBRE 2011  

LE MOT DU PRESIDENT 

*en moyenne un peuplement forestier s’accroît chaque année de 10 m3 par hectare et plus pour certaines essences 

Visite de la scierie et de l’unité de lamellé-collé de la Société Veyrière à Arlanc 

10 décembre 2010  

Afin de mieux comprendre comment fonctionne une scierie moderne et 

comment les bois sont utilisés selon leur qualité et leur volume, les adhérents 

de l’association sont venus nombreux (plus de 70 personnes) pour visiter l’une 

des plus importantes scieries du Pays d’Arlanc, la scierie Veyrière. Ils ont aussi 

pu voir la toute récente unité de Lamellé Collé qui a particulièrement intéressé 

tout le monde car la découverte de cette fabrication était nouvelle pour la plu-

part des présents. 

 Merci à tous les responsables de la Société Veyrière pour leurs explica-

tions et leur disponibilité pendant toute l’après midi.   



Les adhérents ont aussi pu procéder aux marquages des arbres à éliminer sur une partie de la parcelle grâce 

aux explications et conseils des techniciens du CRPF et des personnels de la coopérative en charge du chantier.             

Au cours de cette sortie, tout le monde a pu voir également une parcelle d’épicéas coupée à blanc et remise en 

culture (pâture) après broyage des souches.  

Un moment fort de l’après midi a été l’échange de questions réponses avec ce  conducteur 

Participation au salon du bois PANORABOIS  

21,  22 et 23 Janvier 2011  

Pour cette occasion un stand présentant l’APFAD a été tenu auprès de ceux 

de la forêt privée. Ceci a notamment permis à l’APFAD de rencontrer les propriétai-

res forestiers résidant sur Clermont Ferrand et sa périphérie. De nouvelles adhé-

sions ont été enregistrées. Ce salon a également permis à l’APFAD d’établir des 

contacts avec les différents organismes intervenant en forêt privée. 

Gestion des éclaircies d’épicéas et démonstration d’une                 

machine  à  abattre                                                                                                   

La Frétisse à Saint Anthème le 6 mai 2011 

Une cinquantaine d’adhérents ont pu visiter une plantation d’épicéas de 40 ans  

environ sur 2,5 Ha  qui avait subi une 1ere éclaircie en 2004 (élimination d’une ligne 

sur 5).                                                                                                                                              

La 2eme éclaircie a eu lieu suite au marquage des arbres à éliminer et a été  réalisée 

avec une abatteuse .Tous les présents ont pu admirer la dextérité du conducteur et la 

rapidité d’abattage, d’élagage et de mise en billons d’un arbre.  

Sous la conduite d’Yves Brulé du CRPF, de Guillaume Beal de 

l’ONF, puis de Bernard Jacquon de la Coopérative Coforêt, une 

trentaine de participants au voyage d’étude sur la sylviculture du 

Douglas dans le Beaujolais Vert ont pu comprendre comment gé-

rer une forêt de Douglas sans jamais la couper à blanc. 

Evolutions techniques de reboisement et démonstration de   

matériels forestiers par la Société Becker                                         

30 septembre 2011   

Cette journée a été organisée par le CRPF Rhône Alpes en partenariat avec les 

Associations de propriétaires forestiers de la Loire (Sud Forez et Haut Montbrisonais).                     

Elle est présentée par la Société Becker.                                                                                                  

L’APFAD s’est jointe à cette journée qui s’est déroulée à la limite de notre territoire .                                                                                                                                           

Quatre outils adaptables sur mini-pelles nous ont été présentés :                                

Deux concernant les travaux de préparation du terrain                                                      

Deux autres destinés à l’entretien des plantations et au suivi des jeunes peuplements. 

Voyage en Beaujolais vert sur la gestion des plantations de Douglas 

26 et 27 mai 2011 

Essentiellement tournée vers la production de Douglas, cette région fortement touchée par la tempête de 1999 a 

su mettre en pratique des méthodes de reconstitution intéressante (comme la régénération naturelle) avec une di-

versification des essences forestières (Mélèze, Pin Laricio, Erable, Frêne) 

Cette journée organisée en 2 demi-journées identiques a connu une forte participation (environ 

70 personnes à chaque session dont 25 adhérents APFAD à chaque fois). 



  Cadastre et bornage d’une parcelle   

 21 octobre 2011 

Grâce aux explications des techniciens du CRPF, une cinquantaine d’adhérents 
ont pu apprendre à chercher une parcelle sur un plan cadastral, la situer par 
rapport à des repères fixes (chemins, ruisseaux, villages…..), la mesurer 
(angles et distances), puis ensuite la retrouver  sur le terrain et définir ses 
limites (bornes existantes ou pas). 

Les participants ont ainsi appris à utiliser les matériels à disposition : 
règle et compas sur le plan cadastral, puis jalons, boussoles à visée et déca-
mètres sur le terrain . 

Ce fut une bonne demi-journée de formation pour les présents. 

Visite de la société  Livrabois à  Dore l’Eglise 

       15 décembre 2011 

Comme l’année dernière à la scierie Veyrière, les adhérents 
de l’association sont venus nombreux (plus de 70 person-
nes) pour visiter cette 2ème entreprise du pays d’Arlanc à 
Dore l’Eglise. La société, spécialisée dans le sciage pour la 
fabrication de palettes comporte 2 unités : la 1ère scie des 

petits bois de 12 à 30 cm de diamètre, la  2 ème, mise en service en 2010, scie des 
bois plus gros jusqu’à 55-60 cm. Tous les participants ont été très intéressés par cette 
unité très moderne, automatisée, propre et bien organisée. 

Merci à Mr Boulduire et à son responsable de production pour leurs explications et leur disponibilité. 

FUTURES  ACTIVITES  2012  

Au cas où vous n'auriez pas pu participer à certaines journées, nous pouvons vous transmettre des 
fiches rappelant les grands principes développés au cours des animations.  

20-21-22 janvier 2012  

          Participation au salon Panorabois à la Grande Halle d'Auvergne. 
 
10 mars 2012 

          Assemblée générale de l'association à Viverols. 
 
 Avril  2012 

         Visite de chantiers de reboisement en forêt . 
 
15 mai 2012 

         Voyage d'une journée en Corrèze dans la région d’Ussel et Meymac:   
sortie en forêt et visite d’une unité de transformation du bois . 
 

6 juillet 2012 

         Sortie en forêt : Gestion d’une parcelle de pins. 
 
28 septembre 2012 

         Sortie en forêt : Cubage sur pied et estimation du volume de bois sur une 
parcelle. 
 
Octobre 2012 

         Participation à la Foire d’automne à Arlanc. 



MATERIEL APFAD      

            6 compas forestiers,  2 décamètres de 50 mètres,  2 topofils avec recharges,  2 ta-

rières,  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 Tee-shirts à l’effigie de l’APFAD sont vendus 10 €                                                                          

Ets  MALTRAIT François   

Hors promos :  Remise de 12% sur matériel forestier et 10% sur maté-

riel 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  Tel 04 73 98 70 92            

www.bff63.fr      

               Maison de la Forêt et du Bois   Marmilhat BP 104   63370 LEMPDES                                                                               

Sur le prix de l’adhésion de 33€50 plus 1€14 par Ha, remise de 10 € sur le prix fixe. Soit : 

22€50 pour l’adhésion, en précisant « Adhérent APFAD » au règlement.   

Cette adhésion comporte une assurance Responsabilité Civile pour ses forêts. 

Site internet communauté de communes du Pays d’Arlanc                                                       

 http://www.arlanc.com/REUNION-FORESTIERE,1266.html.                                                                                                       

Pour avoir des informations sur l’APFAD : les statuts, les activités… 

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  

paul.episse@neuf.fr    

Trésorier  Mr Pierre MONNEYRON 14 Route de Strasbourg 69300 CALUIRE ET CUIRE 

Tel 04 78 23 00 03   pierre.monneyron@sfr.fr 

LES AVANTAGES DE L’ASSOCIATION 
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