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LE MOT DU PRESIDENT
Chers amis forestiers,
Une nouvelle année
commence, une de plus !

Tempête
29 04 12

Souhaitons qu’elle
soit bonne pour nous
tous et pour nos forêts.

Ma première pensée va à notre ami Antoine Batisse, décédé brutalement fin 2017. Il aura été pour
nous un exemple irremplaçable, lui qui connaissait tout du travail en forêt, il aura été le témoin de
l’évolution et du développement de la filière bois dans notre secteur. Membre du bureau de l’APFAD
depuis sa création, il avait su nous transmettre sa passion ; sa disparition laissera un grand vide.
Mais la vie continue, l’eau coulera sous les ponts et les arbres grandiront sans nous. C’est
d’ailleurs la base de la philosophie du sylviculteur, nous travaillons pour les futures
générations !
Restons donc positifs d’autant que l’année commence sous de bons auspices : Le Conseil
Départemental et la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez sont convaincus du rôle
primordial de la forêt et nous apportent une aide importante et efficace.
Sachons apprécier cette situation qui nous permet de bénéficier d’un
animateur attaché à notre territoire, et cela dans des conditions meilleures
que par le passé.
Le Livradois Forez est reconnu comme un des fleurons de la forêt
française en matière de volume récolté. Il ne tient qu’à nous de bien gérer
nos parcelles pour améliorer la qualité de nos produits.
Alors plus que jamais, agissons !

Chêne le Pilier
Forêt de Tronçais

M.M.

ACTIVITES DE L’ANNEE 2017
Réunion sur la vente des bois
20 janvier 2017 à St Clément de Valorgue
La vente des bois de qualité représente l'aboutissement de
nombreuses années de dépenses, d'efforts, de chance....Il faut donc la
réaliser avec de bonnes connaissances. La réunion à laquelle
participaient près de 70 personnes à Saint Clément de Valorgue
démontre tout l'intérêt porté à ce thème. Une présentation générale
nous a été commentée par le CNPF (Marc LAFAYE et Maxime
AUBERT). Des acheteurs étaient présents pour expliquer leurs
activités et répondre aux questions.

A.G. le 11 mars 2017 à MAYRES

Bonne participation avec plus de 100 adhérents présents et représentés en présence de Jean Claude Daurat Président de la ComCom
A.L.F., de Daniel Barrier Maire de St Martin représentant Michel
Sauvade Conseiller Départemental et Pierre Faucher Président des
Sylviculteurs du Puy de Dôme.
Rapport sur les activités 2016 et présentation du programme 2017.
Bilans moral et financier adoptés à l’unanimité.
Présentation des aides du C.D. par M. Aubert technicien CRPF
JC Daurat présente la nouvelle ComCom qui regroupe les 7 anciennes
ComCom, plus le SIVOM et le Syndicat des crêtes du Forez, puis
l’ouvrage édité par l’ex Cocom du Pays d’Arlanc : « La belle au Bois
d’Arlanc » qui présente l’ensemble de la filière bois sur le territoire.

Visite Entreprise fabrications poteaux et parcelles feuillus
Voyage 1 journée le 14 avril 2017 à Boisset les Montrond
Vendredi matin: Cinquante et un membres de l’APFAD se
retrouvent 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 DECO-VERT. Sur un site de
15ha travaillent 50 personnes qui produisent annuellement 140 000
poteaux de lignes de 6 à 22 m.
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.
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 :
robiniers de 6 ans, chênes rouges d’Amérique de 25 ans, merisiers de 30 ans
et enfin des peupliers de 30 ans également marqués pour être vendus.

Sortie sur le cubage à Saint Martin des Olmes
9 juin 2017
Le 9 juin 2017 après-midi plus de 40 personnes se
sont retrouvées sur la commune de Saint Martin des
Olmes dans une parcelle de Max Moulin pour assister à
une réunion forestière animée par Marc Lafaye et
Maxime Aubert du CRPF. Cette réunion avait pour
thème le cubage et l'estimation du volume de bois sur
une parcelle. Une réunion similaire avait eu lieu il y a 7
ans. Les mesures prises servent à suivre l'évolution du
peuplement. On a aussi pu estimer la hauteur d'un arbre
et calculer la surface terrière d'une parcelle en utilisant
une chaîne relascopique . Merci aux intervenants et à
tous les participants qui ont pris part à cet inventaire
comportant 725 tiges pour un volume de 990 m3 .

Sortie sur la gestion des futaies irrégulières au Col des Pradeaux
15 septembre 2017
Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées dans la forêt sectionale du Suc pour
assister à cette sortie animée par Mme Céline Miolane de l’ONF, Mr Vianney Taing du Parc Livradois
Forez et Maxime Aubert du CRPF. Cette forêt de 15 ha, gérée par l’ONF,
est située sur la commune de Grandrif , près du col des Pradeaux à
1300 m d’altitude. Elle est jardinée par bouquets composés pour 74% de
sapins mélangés principalement à des bouquets d’épicéas. Un document
de gestion prévoit les coupes et les travaux.
La futaie irrégulière est constituée d’un mélange d’arbres allant du semis
aux gros bois. On intervient tous les 8 ans environ en coupant des arbres
dans tous les diamètres. Cette opération supprime les arbres malades,
défectueux, ainsi que de gros arbres qui vont être remplacés par la
régénération naturelle. Le fait de posséder ce type de peuplement permet
d’avoir une parcelle plus résistante, avec des revenus réguliers (pas de
coupe rase ), où la biodiversité reste bien présente.

Visite entreprise Filaire(scierie, rabotage, collage) à Sembadel
24 octobre 2017
Plus de 60 adhérents se retrouvent en
Haute Loire à Sembadel pour visiter les
Ets Filaire et écouter son dirigeant
Mr Stéphane Filaire accompagné de
son acheteur Mr Brunon.
Maxime Aubert , technicien CRPF participe également à cette sortie.
Nous visitons, en 2 groupes, les 3 sites sur lesquels l’entreprise transforme 50000 m3 de grumes.
1– Parc à découpes avec scan des arbres en fonction de leur forme et banc de sciage gros bois jusqu’à
70 cm avec scie alternative.
2– Site de séchage: 4 sécheurs alimentés par une chaudière à biomasse sèchent les bois sciés en 3 à 8
jours . Ces bois secs sont ensuite rabotés et certains, après élimination des nœuds, aboutés et collés.
3– Scierie petits bois où une scie canter circulaire 4 faces débite plus de 2000 billons par jour (longueur
maxi: 5 m, diamètre maxi: 30 cm)

FUTURES ACTIVITES 2018
3 mars 2018

à la salle des Fêtes de Marat

Assemblée générale de l'Association.
5 avril 2018

en salle à Arlanc

Gestion parcelle en fonction réchauffement climatique
15 mai 2018

dans la vallée de l’Ance

Localisation de parcelles avec GPS et applications smartphone
22 juin 2018

à St Bonnet de Joux en Saône et Loire (Bourgogne)

Visite de la Foire Euroforest. Voyage 1 journée avec déplacement en bus
26 sept 2018

à Celles sur Durolle (déplacement en bus)

Visite pépinières Saint Joanis et démonstration dégagement mécanisé de plantations
19 oct. 2018

à Saint Martin des Olmes

Marquage éclaircies résineuses

LES AVANTAGES DE L’ASSOCIATION
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,
1 relascope pour mesurer la hauteur des arbres et la surface terrière 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.laforetbouge.fr

