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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. 

Que du bonheur ! 

  C’est bien sûr mon souhait le plus cher pour tous nos adhérents. Que la       

passion qui nous anime soit récompensée par beaucoup de réussite. 

  Au-delà des vœux traditionnels, je voudrais vous faire part de ma joie de voir 

notre association grandir et s’affirmer. Ceci est sûrement dû au travail              

remarquable de notre équipe du Conseil d’administration, mais aussi de vous 

tous qui êtes fidèles à chaque fois que vous êtes invités. 

  Mais le plus satisfaisant est bien la pérennisation de l’animation par les    

techniciens du CRPF sur notre territoire. Nous avons eu la grande chance de 

voir arriver Caroline BRUYERE animatrice sur la Vallée de l’Ance et le Pays 

d’Arlanc et de garder Floriane JEAN tout près de nous à Ambert. 

  Merci à tous ceux, élus , financeurs et responsables du CRPF qui ont œuvré 

pour que ces actions soient mises en place. 

ACTIVITES DE L’ANNEE  2012 

LE MOT DU PRESIDENT 

Participation au salon du bois PANORABOIS  

20,  21 et 22 Janvier 2012  

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 propriétaires forestiers présents à cette manifestation. De nouvelles 

adhésions ont été enregistrées. Ce salon a également permis à l’APFAD d’établir des contacts avec les différents 

organismes intervenant en forêt privée. 

A.G. le 10 mars 2012 à VIVEROLS 
 

Bonne participation avec 57 présents et 26 représentés. Bilans moral et financier adoptés à l’unanimité. 

Rappel des activités 2011 et prévisions 2012. Intervention de Me Charles sur le droit de préférence. 

Visite d’un chantier de reboisement en forêt  

27 avril 2012 

Cette sortie  concerne le reboisement de la parcelle d’un adhérent  à St Romain.    
Les travaux sont réalisés par Didier Lamartine. La parcelle de 2.5 ha environ est 

reboisée avec des essences variées : Pin Laricio, Douglas, Feuillus.  

Une cinquantaine d’adhérents ont participé à cette sortie. Merci au propriétaire de 
la parcelle pour son accueil. 

  



Voyage en Corréze avec l’association du Livradois                                                                                                   

le 15 mai 2012 

25 adhérents de chaque association avaient répondu présents pour cette sortie d’une 

journée en Corrèze. Tout le monde a apprécié la visite de la pépinière Gillet où les  

explications détaillées des propriétaires ont été très intéressantes et leur accueil très 

chaleureux. Après un déjeuner au restaurant, l’après-midi a été consacré à la visite 

d’une parcelle de douglas en régénération naturelle et une de hêtres gérée par         

Mr  Patrice BARBE  technicien à la Coopérative UNISYLVA. 

Gestion d’une parcelle de pins     6 juillet 2012 

Cette sortie a réuni une trentaine de personnes qui ont pu apprécier la gestion de 

cette parcelle de pins située près de Mayres. Elle a été éclaircie mécaniquement 

et la croissance (vérifiée par carottage sur un tronc) a repris    

malgré le sol caillouteux très pauvre. 

          
 

Participation à la Foire d‘Arlanc     7 octobre 2012 
Cette manifestation a permis de rencontrer un certain nombre de propriétaires forestiers, de    
répondre à leurs questions et de faire connaitre l’association.  

Visite de la fabrication de chaudières (Ets Compte) et de l’usine 

de granulés d’Arlanc  14 décembre 2012 

  54 personnes étaient présentes pour cette journée de visite de sites industriels. Le     

matin, sur le site de Dore l’Eglise, tout le monde a apprécié la technicité et le dynamisme 

de l’entreprise Compte où sont fabriquées des chaudières industrielles utilisant les        

déchets de bois comme combustible (plaquettes, écorces, biomasse). L’ entreprise      

maîtrise l’ensemble du process: conception, fabrication, installation et S.A.V. Elle emploie 

plus de 100 salariés en France. 

  Après un repas en commun à Arlanc, l’après-midi a été consacré à la découverte de la 

société S.G.A. qui fabrique des granulés à partir de sciure de bois. Cette usine, installée 

depuis 3 ans à Arlanc, très automatisée produit 25 000 T de granulés par an et utilise     

50 000 T de sciure ou de déchets de bois broyés finement. 

  Merci à toutes les personnes des 2 entreprises qui nous ont accompagnés et renseignés 

au cours de ces visites. 

 

  

25-26-27 janvier 2013  

       Participation au salon Panorabois à la Grande Halle d'Auvergne. 
 16 mars 2013 

       Assemblée générale de l'association à Baffie. Information certification PEFC. 
 26 avril  2013  

       Sortie en forêt : Sylviculture du douglas à Saint Martin des Olmes. 
 14 mai 2013 

       Voyage d'une journée avec l’APFL :Visite scierie et unité d’imprégnation  
       et stations forestières en Lozère à Aumont-Aubrac. 
 Fin juin-début juillet 

       Visite Arboretum à la Chaise-Dieu. 
 Fin septembre 2013 

      Visite pépinière à Saint Bonnet le Château. 
 décembre 2013 

        Visite entreprise Filaire à Sembadel. 

Cubage d’un arbre sur pied  et estimation du volume d’une parcelle  26 octobre 2012                                      

   35 personnes avaient répondu présents à cette sortie malgré une météo défavorable. Tous les participants ont 
apprécié le thème du jour en particulier l’estimation du volume d’un arbre sur pied et l’évaluation du volume d’une 
parcelle. Merci au propriétaire du site de Montcelard pour son accueil. 
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