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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. 

Une nouvelle année commence avec son lot de bonnes nouvelles et de moins bonnes.    

Mon naturel plutôt optimiste me fait commencer par les bonnes :       

   Le plan de massif (PDM) du pays d’Ambert et 
Livradois Porte d’Auvergne prend un très bon  
départ, les propriétaires sont nombreux aux     
réunions organisées par l’animatrice Floriane 
JEAN, ils s’intéressent à leurs parcelles et deman-
dent des conseils de gestion. Nous sommes prêts, 
en tant qu’association à les accompagner et à  
relayer le CRPF auprès des forestiers, ce qui est 
notre vocation. Un nombre important de nouveaux 
adhérents est venu nous rejoindre, ce qui nous 
encourage à toujours essayer de faire mieux en 
terme d’animations.  La demande en bois est forte 
et les prix ont une certaine tendance à la hausse.  

Moins bien                                                                                                                                                

   L’année passée,  plusieurs de nos animations n’ont pas connu le succès que nous espérions quant au nombre de          
participants, pour quelles raisons ? …Nous en avons tenu compte lors de l’élaboration de notre programme 2014 et nous 
espérons vous intéresser.                                                                                                                                                                                
De nombreuses parcelles ont souffert de l’épisode neigeux de novembre, arbres étêtés ou déracinés. Raison de plus de 
nous rendre en forêt et peut-être d’envisager des coupes ou éclaircies .(attention aux attaques d’insectes sur les arbres    
sinistrés).  

Même si les éléments nous sont défavorables, nous n’allons pas nous laisser abattre,  
                                        ce sont les arbres qu’on abat, pas les forestiers !                                                 M.M. 

ACTIVITES DE L’ANNEE  2013 

LE MOT DU PRESIDENT 

Participation au salon du bois PANORABOIS  

25,  26 et 27 Janvier 2013  

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 en-

registrées. Ce salon a également permis à l’APFAD d’établir des contacts avec les différents organismes intervenant en forêt 

privée. 

A.G. le 16 mars 2013 à BAFFIE 
 

Bonne participation avec plus de 80 adhérents présents ou représentés.   

Bilans moral et financier adoptés à l’unanimité.      

Information sur la certification PEFC par Cyril Brochier ingénieur dans cet organisme.  

 



Voyage à Aumont Aubrac avec l’Association des Propriétaires Forestiers du Livradois  

Société Rondino (sciage et imprégnation) et stations forestières                                                                                                  

le 14 mai 2013 

27 adhérents de chaque association avaient répondu pré-
sents pour cette sortie d’une journée en Lozére. Tout le 
monde a apprécié la visite de l’Entreprise Rondino le    
matin (Fabrication de rondins traités classe 4 pour les   
collectivités :jardins publics, barrières sécurité,…) et de 
voir des parcelles de pin l’après midi. 

Visite de l’Arboretum de la Chaise Dieu 

     5 juillet 2013 

La visite de l’Arboretum avec ses multiples essences différentes de feuillus et de résineux 
était très intéressante ainsi que les visites de parcelles l’après midi, en particulier la parcelle 
d’érables avec démonstration de la taille de formation d’un feuillu par le technicien CRPF 
du secteur ( Bruno Fournier). 

    

                  

 

Participation à la Foire d‘Arlanc     

              6 octobre 2013 
Cette  manifestation  a permis  de rencontrer  un certain nombre de propriétaires forestiers, de répondre à 
leurs questions et de faire connaitre l’association.  

 

  

   
 9 janvier 2014 (salle des fêtes de Saint Martin des Olmes) 
       Conférence sur l’organisation de la chasse et ses interactions avec la forêt 
   7 mars 2014 
       Assemblée générale de l'Association à Arlanc. Information sur la fiscalité. 
      avril  2014 (un samedi) (salle des Fêtes de Valcivières) 
       Sortie en salle et en forêt sur la cartographie et l’utilisation du GPS. 
   Fin mai 2014 
       Voyage d'une journée :Visite scierie Moulin à Dunières (43). 
   Fin juin 2014 

       Conférence sur la biodiversité (IBP).Application en forêt. 
   Fin septembre 2014 
      Visite Société Abiessence à Verrières en Forez(42) et information  
      sur l’élagage 

Visite de la pépinière Genthialon à Saint Bonnet le Château 

 13 septembre 2013                                      

   Seulement  une  trentaine  de  personnes étaient présents à cette sortie qui a été très            
intéressante pour les participants. Cette pépinière maîtrise tout à fait la technique de la conser-
vation des plants par le froid, ce qui permet de planter pendant une longue période.    

   Le  pépiniériste  a  insisté  sur  l’importance  de  bien  choisir  l’essence  et  la provenance des 
graines en fonction de la station que l’on veut reboiser.                                                       

    Il nous a fait remarquer le retour de l’épicea qui avait été oublié face au Douglas pendant        
quelque temps.  
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FUTURES  ACTIVITES  2014  

Sylviculture du Douglas à St Martin des Olmes  

26 avril 2013 

 La sortie du 26 avril à St Martin sur le Douglas a réuni seulement 30 personnes, mais la météo n’était pas de la partie. Nous 

avons visité plusieurs parcelles de Douglas de plusieurs âges gérées différemment : la 1ere plantée 3m x 3m de 20 - 25 ans   

aurait mérité une éclaircie,  une autre plantée tous les 4 à 5 m d’une vingtaine d’années avait du être dégagée de nombreuses 

années,  mais ne sera jamais éclaircie. Les propriétaires présents ont pu ainsi se faire une idée sur les divers modes de       

gestion, de la plantation au dégagement, de l’élagage  à l’éclaircie. 


