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LE MOT DU PRESIDENT 
D’abord un grand merci à tous ceux, qui  nous ont rejoint  
au sein de l’Association des propriétaires forestiers Ance et Dore ( APFAD )  

 Pourquoi une association de propriétaires ? 
Qu’est ce qui nous motive, et pourquoi aimerions-nous être encore plus nombreux ? 

- nous aimons la Forêt et nous voudrions la voir encore plus belle ! 
- nous pensons que quelques principes de gestion bien compris peuvent assez rapidement porter leurs fruits, en 

termes de qualité de nos productions, de valeur d’avenir, de sécurité face aux aléas climatiques de nos 
parcelles. 

- Nous avons la prétention de participer au développement économique de notre territoire.(1) 
Comment faire et  avec qui ? 
L’ APFAD est née dans la dynamique des Plans De Massifs (PDM) de la Vallée de l’Ance et du Pays d’Arlanc. Elle 

doit à terme en assurer la continuité en servant de relais entre le CRPF et les propriétaires. 
 Nous entendons poursuivre l’animation des territoires en partenariat avec les acteurs de la Forêt Privée (Syndicat, 

organisme de certification, professionnels de la filière bois…) toujours avec l’appui technique des animateurs du CRPF que 
je remercie pour leur implication et leur compétence. (2) 

Je suis persuadé que nous saurons mettre à profit les aides des collectivités qui nous ont largement soutenus depuis 
la création de l’association : le Conseil général du Puy-de-Dôme et les Communautés de Communes de notre secteur. Les 
sommes investies dans notre structure nous permettent de vous proposer des rencontres sur le terrain, des visites, des 
sorties qui contribuent à ce que nous nous connaissions mieux, nous échangions nos expériences et par là à ce que nous 
nous occupions mieux de nos forêts.  

Une forêt plus belle, plus productive, plus durable et qui participe à la vie économique de notre région, voilà 
bien notre objectif. Tous ensemble nous pouvons y prétendre ! 

Je vous invite à lire les pages suivantes, et n’hésitez pas à nous contacter pour vos questions ou vos remarques 

(toutes les coordonnées en dernière page) 

(1) On estime que 1000 m3 de bois mis sur le marché génèrent un emploi pendant un an,le plus souvent localement. 

(2) Ces remerciement vont particulièrement à Mlle Floriane Jean, à MM Marc Lafaye et Vincent Rome et nous gardons un excellent 
souvenir de Guillaume Béal qui, alors qu’il était en poste sur le Val d’Ance,  nous a largement aidé au démarrage de l’association. 

Plus de 150 adhérents, 
La meilleure preuve de 

notre légitimité ! 



 
ACTIVITES JUILLET 2009 à OCTOBRE 2010 

 

 
Bornage et délimitation d’une parcelle (11 Sept 200 9) :  
Durant la matinée une présentation en salle a été faite par le CRPF et 
par M. Lassale, ancien géomètre expert, sur la lecture d’une matrice 
cadastrale et les règles régissant le cadastre forestier et la délimitation 
des parcelles.  
Puis l’après-midi les participants ont réalisé un exercice pratique de 
bornage sur le terrain en présence de M. Brivadis, géomètre. Un fort 
taux de participation (plus de 60 personnes) a été noté pour cette 
journée avec de nombreuses adhésions.  

 

Cubage et Inventaire  outils de gestion (23 Octobre 2009)  :                    
 Par groupes, les propriétaires ont appris à cuber un arbre abattu puis 
sur pied en utilisant la croix du bûcheron pour déterminer la hauteur. 
Puis le comptage d’une parcelle a été réalisé permettant de connaître le 
volume global de bois sur la parcelle, mais aussi de faire des choix de 
gestion en fonction du capital sur pied.                                                        
 Cette demi-journée a été encadrée par les animateurs PDM des 2 
communautés de communes.                                                                       

Visite de scieries résineuses et feuillues  (18 Déc 2009) :   
Afin de mieux comprendre comment fonctionne une scierie et comment les 
bois sont utilisés selon leur qualité, les adhérents de l’association ont visité 2 
scieries locales :Scierie Chanal à Chaumont ( E.L.P. Bois) et Scierie  
Brigolles à Chemintrand.  Ainsi les propriétaires ont pris conscience des 
problématiques que rencontrent les scieries sur un marché mondial et de 
l’enjeu que représentent la gestion et l’exploitation de la forêt.  

 

Participation au salon du bois PANORABOIS (22, 23 e t 24 Janvier 2010)   
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 résidant sur Clermont Ferrand et sa périphérie. 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.                                                                                                         
Les adhérents ont bénéficié de conditions particulières pour la visite du 
salon.                                                                                                                    

 

 
La certification PEFC de la théorie à la pratique (  9 avril 2010) :  
Suite à la visite de scieries du mois de décembre, les adhérents ont fait 
ressentir la nécessité d’être informés sur la certification forestière PEFC.  
C’est pourquoi, ils ont pu assister à une matinée de présentation de ce label par 
Emmanuel Naudin, délégué régional PEFC.  
L’après-midi a été consacrée à la mise en pratique des engagements de bonne 
gestion vus le matin. Cet exercice a donné lieu au marquage d’une coupe de 
sapins en futaie irrégulière. Cet après-midi a également été l’occasion de faire 
passer des messages techniques sur l’importance de réaliser des coupes 
fréquentes en sapinière. 



 

 
Visite de la Foire Forestière Euro Forest (18 juin 2010) : 
Pour clôturer ce semestre, l’APFAD a organisé une sortie au 1er salon bois 
européen Euro Forest. Ce salon situé à St Bonnet de Joux (71) fut la première 
sortie de l’association hors de son périmètre géographique .  
Les 40 participants ont pu s’informer sur les dernières techniques forestières 
mais aussi échanger avec des propriétaires forestiers issus d’autres régions. 

  Soirée conférence sur la forêt et son exploitation au XVIIIème siècle en 
Livradois-Forez ( 9 juillet 2010) 

Cette conférence a été animée par JC DOUSSON professeur d'histoire à la 
retraite, vice président du GRAHLF et auteur du livre « Les Forêts 
Livradoises au XVIIIème siècle ». 
Devant une cinquantaine de personnes, JC Dousson a retracé l'histoire  de la 
forêt et de ses propriétaires sur le Livradois-Forez. En 300 ans,  l'occupation 
du territoire par la forêt est passée de moins de 10% à plus de 50% et la 
population a été divisée par 10 pour certaines communes rurales.  Une 
exposition de photos (prêtée par le PLF) a permis aux personnes présentes de 
constater l'évolution des paysages entre le début du XXème et du XXIème 
siècle. 
Nous remercions vivement JC Dousson pour cette soirée. 

 

 

             
 Gestion d'un peuplement de feuillus ( 8 octobre 2010) 
       Pendant la 1ere partie de l'après-midi, la trentaine de participants 
accompagnés de 3 techniciens du CRPF s'est déplacée en forêt pour découvrir ou 
redécouvrir différentes essences de feuillus ( érables, hêtres, châtaigniers, ormes, 
bouleaux, …..). 
       Ensuite dans un peuplement de hêtres, les participants divisés en 2 groupes ont 
procédé à un marquage d'arbres d'avenir, puis enfin au marquage de la coupe 
nécessaire pour dégager et favoriser le développement de ces arbres d'avenir. 
 
 
*  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. 

FUTURES  ACTIVITES  2010-2011 

10 décembre 2010 
          Visite scierie et fabrication granulés dans la  région d'Arlanc 
21-22-23 janvier 2011  
          Participation au salon Panorabois à la Grande Halle d'Auvergne 
5 mars 2011 
          Assemblée générale de l'association. A cette occasion, nous ferons appel aux 
bonnes volontés pour élargir l'équipe du Conseil d'Administration . Pensez-y. 
avril ou mai 2011 
         Visite de chantiers en forêt : Coupe à blanc, remise en culture, évolution d'une 1ère       
éclaircie de 6 ans dans une plantation d'épicéas de 50 ans, …. 
juin 2011 
         Voyage d’étude sur le Douglas, d'une journée ou deux, en Beaujolais. 



 

DES AVANTAGES POUR LES ADHERENTS 

MATERIEL APFAD                                                                                                                                          
6 compas forestiers,  2 décamètres de 50 mètres, 2 topofils, 2 boussoles sont disponibles gratuitement pour 
une durée de 15 jours chez :                                                                                                                          
 Mr Paul EPISSE           Le Mont d’Or 63660 SAINT ANTHEME 04 73 95 41 52                              
 Mr Lucien BORDET    Suargues 63940 MARSAC EN LIVRADOIS 04 73 95 62 39 
Des T-shirt à l’effigie de l’APFAD sont vendus 10€. 
Ets  MALTRAIT François   Hors promos :   12% sur matériel forestier       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  et  30 Rue Jean Vellay  63220  ARLANC            
Tel 04 73 95 02 93  

PEFC Auvergne   Tel 04 73 98 71 30  Maison de la Forêt et du Bois Marmilhat  BP 104        
63370 LEMPDES.   Promotion jusqu’au 31/12/2010 pour les nouveaux adhérents APFAD.          
Sur l’adhésion pour 5 ans, 10 € au lieu de 15 € plus 1 € par Ha au lieu de 1€50. 
 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 32€50 plus 1€09 par Ha, remise de 10 € sur le prix fixe. Soit : 22€50 en 
précisant « Adhérent APFAD » au règlement. Cette adhésion comporte une assurance Responsabilité Civile 
pour ses forêts. 
Les aides du CONSEIL GENERAL 63 Prendre contact avec les techniciens du CRPF nommés dans 
les adresses utiles                                                                                                                                                
 - Aide à l’achat de parcelles forestières (parcelles attenantes à une déjà possédée)                                           
 - Aide à la gestion forestière : Elagage à 5,5 m, dépressage, 1ère éclaircie, reboisement. 

DES ADRESSES UTILES 

CRPF  Auvergne       Conseils gratuits, visites de parcelles, fiches techniques…        www.crpfauvergne.fr                       
Pays d’Arlanc : Floriane JEAN, 04 73 95 19 13  Portable 06 62 27 77 63 floriane.jean@crpf.fr      
Vallée de l’Ance : Vincent ROME  04 73 95 36 40    Portable   06 20 31 89 91    vincent.rome@crpf.fr  
FOGEFOR Auvergne   Tel 04 73 98 71 39        Stages pour se former à bien gérer ses bois.                     
 En 2011 un cycle d’initiation à la gestion forestière et un cycle thématique « gestion des peuplements 
résineux » seront organisés en Livradois Forez.       
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 04 73 95 41 52  paul.episse@neuf.fr 
Trésorier Mr Pierre MONNEYRON 14 Route de Strasbourg 69300 CALUIRE ET CUIRE  04 78 23 00 03 
pierre.monneyron@free.fr  
N’hésitez pas à vous exprimer : Nous essaierons de répondre à vos attentes en organisant des 
animations sur les thèmes qui vous préoccupent. 
 


