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Chers amis forestiers, 

       C’est toujours avec le même plaisir que je viens vous présenter 

tous mes vœux pour la nouvelle année. Que 2019 soit pleine de bon-

heur et de réussite ! 

        Je ne vous apprendrai rien en disant qu’en matière forestière ce 

n’est pas facile et que tous les vœux du monde ne remplaceront ja-

mais travail, attention et réflexion. Les aléas climatiques de 2018 ne 

manqueront pas de laisser des traces dans nos parcelles. Nous 

voyons déjà des sujets qui rougissent à cause de la canicule de l’été et 

de l’extrême sécheresse de l’automne. Il faut s’attendre à de gros dé-

gâts sur les grandis (là où il en reste) et sur les épicéas (attaque de 

scolytes). Il faudra être vigilant et intervenir assez tôt afin d’éviter les 

foyers d’attaques des insectes. Ce n’est sûrement pas en laissant faire 

que nous pourrons aller de l’avant. Au contraire la gestion raisonnée 

de nos parcelles prend tout son sens pendant les périodes difficiles ! 

   Je ne saurai trop vous encourager à vous informer , et mieux, à vous former            

(voir le programme FOGEFOR sur le petit forestier et les sites internet dédiés) 

Je termine par les bonnes nouvelles: grâce au soutien de la 

Communauté de Communes et du Conseil Départemental le 

poste d’animateur forestier de Maxime AUBERT est maintenant 

assuré pour plusieurs années, cela doit permettre une efficacité 

encore meilleure. N’hésitez pas à faire appel à ses conseils 

(gratuits !). Je remercie également toute l’équipe qui m’accom-

pagne au sein du Conseil d’Administration avec le 

soutien du CRPF, pour vous proposer des anima-

tions qui, je le crois, continueront à vous intéresser 

et nous permettront de nous retrouver tous au cours 

de cette nouvelle année.                  M.M.    

 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

    Sequoias : Parc du                    

Yosemite       (Californie) 



ACTIVITES DE L’ANNEE  2018 
 

 

 

 

 

 

 

A.G. le 3 mars 2018 à MARAT 
Bonne participation avec près de 100 adhérents présents ou repré-

sentés en présence de Jean Claude Daurat Président de la ComCom 
A.L.F., Pierre Faucher Président des Sylviculteurs du Puy de Dôme, 
Marc Lafaye et Maxime Aubert techniciens CRPF et Patrice Douarre 
maire de Marat. 

 
Rapport sur les activités 2017 et présentation du programme 2018.      

Bilans moral et financier adoptés à l’unanimité.  
 
Intervention de JC Daurat qui rappelle l’importance de la forêt et de 

sa gestion sur le territoire de la CC et qui indique que dans le cadre du 
partenariat entre le CD et la CC, un animateur forestier va être recruté 
à partir du 1er juillet 2018 prise en charge par le CD avec participation 
financière de la CC. 

 
Présentation des aides du Conseil Régional par M.Lafaye 
Intervention de P. Faucher qui nous présente le site Internet Fran-

sylva 
Intervention du Dr Chataing (adhérent APFAD) sur la maladie de 

Lyme 

Réunion sur le changement climatique 
5 avril 2018 à Arlanc 

 

    Le 5 avril 2018, une cinquantaine d’adhérents de l’APFAD 
se sont retrouvés à Arlanc, Salle multiactivités, pour assister 
à une réunion forestière sur le changement climatique  ani-
mée par Maxime AUBERT du CRPF et Vianney TAING du 
Parc Livradois Forez.  

    Les changements annoncés vont apporter des modifica-
tions dans nos forêts. Il y aura des effets positifs avec une 
meilleure productivité due à l’allongement de la période de 
végétation et des effets négatifs avec la canicule, la séche-
resse ,davantage de vent et de parasites. 

     Quelques idées ont été évoquées pour anticiper ces changements: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Localisation parcelles avec GPS et applications Smartphone 

15 mai 2018 à St Clément 

     Une cinquantaine d’adhérents se sont retrouvés à la salle des fêtes 
de St Clément pour suivre les explications de Maxime Aubert techni-
cien CRPF sur l’utilisation du GPS en forêt. En effet , de plus en plus 
de propriétaires souhaitent localiser leurs parcelles en utilisant la 
fonction GPS de leur smartphone ou de leur tablette, les outils profes-
sionnels étant plus complexes et coûteux. 

    Une sortie en forêt permettait de mettre en pratique les informa-
tions théoriques fournies en salle. 

Visite foire Euroforest à St Bonnet de Joux en Saône et Loire 

22 juin 2018 

    

 

 

 35 adhérents de l’APFAD (organisatrice du voyage ) ont été accompagnés par 13 adhérents de l’APFL 
pour compléter le car qui nous a conduits à la foire. Nous les remercions pour leur présence et leur parti-
cipation. La journée a été longue , mais a permis à tous de découvrir tous les nouveaux matériels pour 
l’exploitation forestière :abattage, débardage, broyage et petits outils . Tous les participants étaient satis-
faits de leur journée. 

Visite  pépinière St Joanis à Celles sur Durolle          26 sept 2018 

    45 participants pour cette 
sortie où tous les aspects de 
la pépinière ont été évo-
qués. Cette pépinière a 2 
grandes activités: la produc-
tion de plants à racines nues 
(95% de résineux) et les tra-
vaux forestiers( reboise-
ments et entretiens). En 
plus, une démonstration de 
débroussaillage mécanisé 

avec un petit broyeur télécommandé a été très appréciée de même que le repas de midi au restaurant Le 
Trinquart à Vollore Montagne. 

Marquage  d’une éclaircie  à St  Martin des Olmes      19 oct 2018     

   Marquage d’une coupe dans une parcelle de Max où nous avions fait un inventaire l’année dernière. 
30 participants de l’APFAD en présence de Maxime AUBERT animateur forestier du CD sur le territoire 
de la CCALF et de Marc Lafaye technicien au CRPF. Le bilan de 
l’inventaire montre un volume de bois important, donc il faut dimi-
nuer la densité, car certains arbres , en particulier les « grandis » 
périssent par manque d’eau et d’autres par manque de lumière. 
Le propriétaire souhaite ne jamais passer par la coupe rase et 
tendre vers un peuplement irrégulier. La stratégie est d’ouvrir des 
espaces pour favoriser la régénération naturelle en l’aidant éven-
tuellement par du regarni et améliorer la qualité des arbres 
conservés. Des groupes sont formés pour désigner à l’aide de 
rubans les arbres à enlever. 

 Participation à la foire d’Arlanc                                7 octobre 2018 

Trois nouveaux forestiers ont adhéré à l’association lors de la visite du stand de l’APFAD 



 

 

 

 

FUTURES ACTIVITES 2019 
 

   28 janv 2019        Lycée d’Ambert 
                              Visite scierie apprentissage  
   23 mars 2019       à la salle des Fêtes de Saint Romain 
                              Assemblée générale de l'Association suivie d’un repas au resto du Pont de Raffiny 
   19  avril 2019       Réunion en salle et sur le terrain dans le secteur de Doranges 
                              Recherche limites de parcelles avec outils traditionnels: boussole, jalons, topofil                               
   14  mai 2019        sur le secteur de Job 
                              Commercialisation des bois: Suivi des produits d’une coupe (grumes et billons) 
    27 juin 2019        dans la région de Brousse – Condat les Montboissier 
                              Voyage d’une journée sur la gestion d’une hêtraie et visite forêt de Douglas 
       sept 2019         prés de Medeyrolles sur des parcelles de Mr Bonnet (adhérent) 
                               Méthode de suivi de l’accroissement d’un peuplement  
        oct. 2019         à Saint  Anthème  
                          Bois énergie: réunion en salle et visite unité broyage Abiesbois à St Anthème 

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 l’animateur forestier du Conseil Départemental sur la CC Ambert Livradois Forez:  
                                  Maxime AUBERT  tel: 06 98 73 56 61   
 

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

Le site des propriétaires et professionnels de la filière forêt bois:      www.laforetbouge.fr  
Gérer sa forêt        - Connaître le prix des bois       - Gérer ses chantiers                                                                          

- Trouver un professionnel  - Foncier forestier  - Réaliser des démarches en ligne                                                                                                                        

    Le site du CRPF:                                                                  www.auvergnerhonealpes.cnpf.fr 

    Le site de la forêt privée:                                                        www.jemeformepourmesbois.fr 

LES AVANTAGES DE L’ASSOCIATION 
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