Le 14/04/2017

Sortie d’une journée à Boisset les Montrond
Vendredi matin. Cinquante et un membres de l’APFAD se retrouvent après
un voyage en car ou en voitures à Boisset les Montrond dans la Loire pour visiter
l’entreprise France Bois Imprégnés. Cette entreprise est une filiale du groupe MOULINVEST. Elle est spécialisée dans le traitement des bois utilisés en extérieur. Elle fabrique principalement des poteaux de lignes. Elle produit aussi des éléments pour
l’aménagement extérieur (terrasses, clôtures, palissades...) sous la marque DECOVERT. Sur un site de 15ha travaillent 50 personnes qui produisent annuellement
140 000 poteaux de lignes de 6 à 22m.
Fabrication du poteau de ligne: Elle comporte plusieurs étapes. Le tri des grumes à
l’arrivée qui sélectionne les bois sains. Cette opération est suivie de l’écorçage. Après
un séchage à l’air libre qui peut durer 6
mois l’hiver, les poteaux passent au poste
de planage mécanique. Vient ensuite l’opération de découpe/classement juste avant
l’étape de la perforation et de l’imprégnation en autoclaves. Les poteaux y absorbent plus de 300 litres de produits à bases
de sels de cuivre par m3 en 8 à 10h. Les poteaux
injectés sont ensuite stockés dans l’usine. Ils auront
satisfaits à de nombreuses normes avant de partir
chez les clients.
Mais il est déjà midi et donc l’heure pour nous d’aller prendre un excellent repas.
Vendredi après-midi. Julien Blanchon, technicien CRPF, nous fait une présentation de la forêt dans la Loire. Il va nous accompagner, en présence du propriétaire,
visiter des parcelles de feuillus de plusieurs essences. En premier nous voyons du
robinier de 6 ans ce qui fait l’occasion de parler de la taille de formation à faire sur
des tiges à désigner et aussi de la qualité du terrain à prendre en compte à la plantation. Nous nous rendons ensuite dans une parcelle de chênes rouges d’Amérique de
25 ans où il faudrait sélectionner les arbres d’avenir puis éclaircir. Nous nous déplaçons pour observer des merisiers de 30 ans demandant un sol profond et frais tout
en ayant le tronc à l’ombre. Enfin nous terminons notre périple par des peupliers
n’ayant pas 30 ans et marqués pour être vendus.
Nous remercions ceux qui ont fait que cette sortie ait été très enrichissante et
sympathique: le personnel de FBI, le CRPF, le propriétaire passionné qui nous a reçu,
et également la très dynamique intendance de l’APFAD pour le café-croissant, le repas de midi….Les 87 photos de la sortie prises par B. GRAS sont visibles en cliquant
sur le lien https://goo.gl/photos/ZZtZQNNTqcGVMrHQ6

