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             Chères adhérentes, chers adhérents, 

  Comme tous les ans, j’ai le plaisir de vous adresser mes 

vœux pour la nouvelle année. Que la santé soit avec vous 

pour profiter de la forêt que nous aimons tant. 

   L’année 2016 avait débuté pour nous par bien des incerti-

tudes quant à la pérennisation de l’animation envers les 

propriétaires. Les efforts de tous ont débouché sur un pos-

te d’animateur pour l’ensemble de l’arrondissement : c’est 

peu par rapport à ce que nous avions connu par le passé, 

mais c’est déjà pas mal ! N’hésitez pas à faire appel à 

Maxime Aubert pour des conseils gratuits. 

   Pour 2017, nous avons bâti un programme de visites et 

d’exercices pratiques qui nous semblent intéressants, je 

souhaite vous y retrouver nombreux. Nous pourrons toujours compter sur la compétence 

de Marc Lafaye, notre référent au CNPF. 

Je pense sincèrement que la grande communauté de communes qui vient de se 

mettre en place et d’élire son président, sera pour nous un partenaire de premier ordre. 

Les élus qui sont à sa tête ont fait preuve par le passé qu’ils plaçaient la forêt et la filière 

bois au plus haut de leurs préoccupations, c’est 

évidemment de bon augure pour nous tous et pour 

l’avenir de notre territoire. 

   Je termine par une pensée pour ceux 

qui nous ont quitté l’an dernier et tout 

particulièrement pour notre ami Jean 

Gayard disparu tragiquement cet été.                                                                                   

                                                      M.M. 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

Chêne de la résistance 

Forêt de Tronçais 
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Conférence sur la réglementation forestière  

10 février 2016 à St Martin 

Plus de 60 personnes présentes lors de cette réunion concernant 
la réglementation forestière présentée par Pierre Faure technicien à 
la D.D.T. qui nous a explicité les différents codes régissant les forêts. 

Code forestier (doc. gestion, demande de coupes, oblig. reboist...) 

Code rural (réglementation des boisements) 

Code santé publique (périmètre des captages) 

Code de l’urbanisme (espaces bois classés, éléments de paysages) 

Code environnemental (cours d’eau, zones humides, zone Natura 2000, sites classés et inscrits)  

Code du patrimoine (monuments historiques) 

Présentation contrats de rivières DORE amont-ANCE du Nord 

26 avril 2016 à Marsac 

    Mme Elodie Printhinac et Mr Aurélien Gesell qui s’occupent de ce sujet dans les 2 CC concernées ont 

animé cette réunion à laquelle ont participé une trentaine d’adhérents à Marsac. Le but des contrats de 

rivières est d’obtenir de l’eau de bonne qualité. Les problématiques rencontrées dans les secteurs Dore 

amont et Ance du Nord sont en partie similaires. Dans les 2 cas, la forêt résineuse est prédominante. Les 

problèmes sont causés par les pollutions, les inondations, les érosions de berges, les embâcles.  

    Un programme d’actions est prévu sur 5 ans: entretien des berges, recul des résineux, plantation en 

espèces plus adaptées. 

A.G. le 11 mars 2016 à EGLISOLLES 

Visite de l’Arboretum et de la station INRA 

le 13 mai 2016 à la Montmarie 

        Malgré le temps très pluvieux, une quarantaine de personnes étaient  

présentes dont 5 ou 6 du CETEF qui était notre partenaire pour cette  

sortie sur le terrain pour visiter la station INRA et l’Arboretum. 

     Bruno GRATIA nous a présenté le dispositif INRA qui consiste à  

recueillir des informations sur les interactions entre un peuplement de 

douglas et le sol. Le but est de comprendre comment réagit la fertilité du  

sol et aussi comment évolue la qualité de l’eau. 

     Dominique JAY nous a fait voyager à travers tous les continents en  

nous présentant l’Arboretum. En 1986, date de sa création, 53 espèces 

d’arbres sont plantées par groupe de 5. Cette collection d’arbres nous permet de connaître quelles sont 
les essences les plus appropriées à la sécheresse, au vent, au froid dans notre région. 

 

  Bonne participation avec plus de 100  

adhérents présents et représentés. 

  Bilans moral et financier adoptés à 

l’unanimité.  

  Présentation du site « boisdauvergne » 

et informations sur l’utilisation du blog 

de l’association « www.apfad.fr » 



Voyage d’une journée dans la forêt de Tronçais 

 17 juin 2016 

      Près de 50 personnes prennent le car à Ambert pour se ren-
dre en forêt de Tronçais où les attend Mr Filliat, technicien ONF, 
afin de les accompagner lors de cette journée. La visite commence 
par la scierie Bourdier à Lurcy-Levis qui produit des plots de chê-
nes. Le stock est impressionnant (6000 m3) car au moins trois ans 
de séchage sont nécessaires.  

      La Merranderie produit des douelles destinées à la fabrication 
de barriques. La fin de la matinée se poursuit près d’une parcelle 
de chênes en cours de régénération naturelle. C’est vers cette sta-
tion que l’historique de la forêt domaniale de Tronçais et sa gestion 
nous sont expliqués par Mr Filliat.                                                                    Chêne le pilier (Tronçais) 

      L’après-midi est consacré au tourisme en allant voir quelques vedettes comme le chêne carré (le 
plus volumineux), le chêne pilier (le plus haut). Nous terminons par la futaie Colbert et le chêne de la 
résistance.   La journée a été très intéressante et très variée. 

Réunion sur les maladies et insectes attaquant les résineux 

26 septembre 2016 à Baffie 
 Après une réunion en salle où Marc Lafaye technicien CRPF et res-

ponsable du Département Santé des forêts nous a fait un exposé très inté-
ressant sur les maladies et insectes attaquant les résineux, nous sommes 
allés sur le terrain près du Col de Chemintrand pour observer les phéno-
mènes en direct, en particulier des attaques de scolytes sur des épicéas.  

Nous avons eu plein d’infos sur les attaques de scolytes, le chermès 
du tronc, les chancres, les balais de sorcières, le gui et l’hylobe. 

Merci à Marc Lafaye pour l’animation de cette journée suivie par une 
quarantaine d’adhérents avec un temps splendide. 

Sortie sur le terrain à Arlanc sur l’élagage et la désignation des arbres d’avenir 

28 octobre 2016 

Excellente météo  ce 28 octobre pour une sortie sur le terrain pour visiter des parcelles de dou-
glas appartenant à 2 adhérents . Le but de la sortie était de voir l’intérêt de l’élagage et de désigner des 
arbres d’avenir. Nous l’avons fait sur 2 parcelles, l’une de 18 ans et l’autre d’une trentaine d’années. 

Les douglas de la parcelle de 18 ans plantés à faible densité (4x4m) ont un diamètre moyen de 
17 cm. L’élagage a déjà été fait en 3 fois jusqu’à 5 m. Nous avons désigné les arbres d’avenir qui se-
ront à élaguer à 6 m. Les autres arbres seront éliminés lors de l’éclaircie. 

La parcelle de 30 ans a déjà été éclaircie et les arbres d’avenir sont désignés et élagués à 6m afin 
de satisfaire aux conditions d’attribution de l’aide du Conseil Départemen-
tal. Nous avons désigné les arbres à éliminer lors de la 2eme éclaircie. 

  Une petite démonstration d’élagage nous a permis de nous rendre 
compte des outils utilisés pour cet-
te opération: scie manuelle ou 
mini-tronçonneuse au bout d’un 
bras télescopique. 

   Merci aux 2 propriétaires et aux 
animateurs du CRPF Marc Lafaye 
et Maxime Aubert qui ont accom-
pagné la cinquantaine d’adhérents 
présents . 

 
 



 

 

 

 

FUTURES ACTIVITES 2017 
 

     20 janvier 2017      à Saint Clément de Valorgues 

        Réunion sur la vente des Bois 

     11 mars 2017      à  Mayres 

  Assemblée générale de l'Association. Présentation du livre «la Belle au Bois d’Arlanc» 

     14 avril 2017       à Boisset les Montrond  

       Sortie sur la journée en bus: Visite usine fabrication poteaux et parcelles de feuillus 
     9 juin 2017     près du Col des Pradeaux                  

        Réunion et visites sur parcelles boisées en futaie irrégulière 

     Début septembre 2017     à Craponne sur Arzon 

       Visite Sté CENZATO (sciage et rabotage) et Sté COGRA (fabrication de granulés) 
     Fin octobre 2017       à Saint Martin des Olmes  

       Sortie sur le terrain pour inventaire et estimation volume de bois sur une parcelle  

           

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    

 et le technicien CRPF de notre territoire : Maxime AUBERT  tel: 07 77 92 48 46                        
                  

RAPPEL !! L’association possède un blog sur internet www.apfad.fr.                                               

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 

LES AVANTAGES DE L’ASSOCIATION 
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