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LE MOT DU PRESIDENT
Chers amis forestiers,
Numéro 10, voilà 10 ans que je préside cette association. 10 ans que
j’ai plaisir à vous rencontrer, vous les adhérents, qui comme moi êtes passionnés de nature, de gestion et qui aimez échanger et vous enrichir de ces
échanges.
2019 restera dans nos mémoires comme une année difficile en terme de
sylviculture : gelées tardives, sécheresse durable, canicule, coups de vent,
attaques de parasites, avec pour conséquence la baisse des prix des bois,
nous avons tout eu !
On souhaite bien évidemment que 2020 soit meilleure pour nos forêts.
Quoi qu’il en soit nous nous devons de ne surtout pas baisser les bras.
L’avenir est dans la forêt : jamais la planète n’a eu autant besoin d’elle. Je ne vous apprendrai
rien en évoquant la prise de conscience collective des problèmes environnementaux, il n’y a qu’à écouter les discours politiques à ce sujet.
La forêt ne peut jouer pleinement son rôle, ses rôles, qu’avec des forestiers motivés, formés,
conscients de leur fonction au sein de la société. Pour cela il faudra sans doute quelquefois savoir se
remettre en question, se poser les bonnes questions, gérer durablement, oublier l’intérêt immédiat mais
surtout pas ne rien faire !
Je suis convaincu que, grâce à l’APFAD et surtout grâce à ses partenaires que sont le CRPF, la communauté de communes ALF et le
département du Puy-de Dôme, chacun d’entre nous peut, en gérant
ses parcelles, avoir un impact direct sur l’avenir.
Quoi de plus valorisant que de penser que nous agissons
sur le long terme et pour le bien vivre des futures générations.
Et si en plus on y prend du plaisir, ce n’est que du bonheur !

ACTIVITES DE L’ANNEE 2019
VISITE CENTRE FORMATION APPRENTIS DE SCIERIE
LYCEE D’AMBERT LE 28 Janvier 2019
Mr Monteil, professeur, dirige la visite. Les formations effectuées
au CFA permettent d’obtenir un CAP de conducteur opérateur de
scierie ou un BAC pro de technicien de scierie. Elles se déroulent
en alternance.
La visite commence par le poste affûtage. De nombreuses lames occupent cet atelier. Certaines permettent de faire une coupe
simple et d’autres de scier à l’aller et au retour. En plus de l’affûtage des dents en stellite, la planéité du corps de lame est vérifiée
pour rectifier bosses et creux.
La visite se poursuit par l’atelier scierie où les grumes sont débitées. Nous passons rapidement par le poste de commande avant
de nous diriger vers le simulateur sur écran qui montre les mêmes
matériels que dans la scierie et qui permet aux apprentis de s’entrainer sans risque aux maniements des différentes commandes.
Nous visitons ensuite l’atelier qui prépare au CAP de constructeur bois. Ici sont réalisés des charpentes, des ouvrages en ossature bois pour les habitations...

A.G. le 23 mars 2019
à la salle des Fêtes de St ROMAIN
Bonne participation avec 110 adhérents présents ou représentés en
présence de Pierre RIGOULET Trésorier des Sylviculteurs du Puy de
Dôme (Fransylva), Maxime Aubert technicien du CD sur la CCALF et
Bernard Batisson maire de St Romain en début de séance.
Max Moulin remercie les très nombreux adhérents présents ainsi que
les membres des collectivités. Il rappelle que l’association a tout juste 10
ans et souligne la volonté du CD et de la CCALF de soutenir la filiére
bois en maintenant une animation avec l’embauche de Maxime Aubert.
Rapport sur les activités 2018 et présentation du programme 2019.
Bilans moral et financier adoptés à l’unanimité.
Présentation des formations FOGEFOR et des aides du Conseil Départemental par Maxime Aubert
L’AG se termine par un repas « au pont de Raffiny » chez Alain Beaudoux adhérent à l’APFAD

Sortie sur le terrain:Recherche limites de parcelles
19 avril 2019 à DORANGES
La première partie a lieu dans la Salle des Fêtes
de Doranges, pour préparer les données qui vont
nous être utiles sur le terrain. Maxime Aubert nous
présente également le site Geoportail qui permet de
situer les parcelles. La seconde partie de la sortie
va nous emmener sur les parcelles de Louis COUPAT, membre du bureau APFAD. Pour faire l’exercice nous disposons des plans préparés en salle et
d’outils: jalons, boussoles, topo fils, décamètres.
Plus de 60 adhérents ont participé à cette sortie.

Commercialisation des Bois 14 mai 2019 à MARAT
Cette sortie a réuni une trentaine d’adhérents à Marat, sur le
lieu de stockage d’une coupe de bois. Maxime Aubert va nous
détailler les dimensions et les usages de toutes les catégories
que l’on va rencontrer. D’abord des grumes d’épicéas et de douglas de 14m de long et 55 à30 cm de diamètre destinées en
scierie aux charpentes, fermettes et lamellés. Ensuite sur la parcelle qui vient d’être coupée, différents types de billons : 4 à 6 m
de long et diamètre de 18 cm en bout destinés à la charpente,
2.4 m de long et diamètre de 15 cm en bout destinés à la palette
et enfin la pointe des arbres diam 8 cm et env 2 m de long destinée à la trituration (pâte à papier et panneaux de fibres)

Visite forêts de Douglas et de Hêtres à Condat les Montboissier
Journée du 27 juin 2019
La thématique du jour comprend la présentation de deux essences, le hêtre et le douglas, qui est assurée par Maxime AUBERT avec la collaboration de Marc LAFAYE du CRPF. Le matin, nous nous rendons
sur une parcelle comportant principalement des hêtres. Cette essence d’ombre est située à 840m d’altitude . Une éclaircie serait nécessaire pour que la régénération naturelle grandisse. La matinée se termine
par un point fait par Marc Lafaye sur les actualités sanitaires: épicéas attaqués par les scolytes, pins et
frênes. Le repas de midi est bienvenu pour la quarantaine de présents.
Circonference 323

L’après-midi nous nous rendons sur des parcelles de douglas , 22 ha
au total, situées à 770 mètres d’altitude. Les douglas très hauts et très
gros ont 80 ans environ. Ils ont très peu de décroissance. Un hectare
croît de 25 m3 par an. Le suivi du peuplement est assuré par une gestionnaire forestière qui prône une gestion douce avec des coupes tous
les 4 ans pour favoriser la régénération naturelle.

Suivi évolution d’un peuplement à Medeyrolles

13 sept 2019

Une trentaine d’adhérents se sont retrouvés à Medeyrolles pour suivre les explications de Mme et Mr
BONNET concernant la méthode de suivi qu’ils pratiquent dans tous leurs peuplements. Nous commençons par une réunion en salle pour expliquer la méthode: identification par un n°
de tous les arbres, mesure de la circonférence à 1.3m , classement de chaque tige
par classe. Un logiciel informatique calcule la surface terrière et fournit une prévision de martelage. Les mesures sont reprises tous les 5-6 ans. Ensuite visite d’une parcelle de 45 ans où une coupe a été réalisée il y a 5 ans et où une nouvelle
coupe est à prévoir. La régénération naturelle commence à s’implanter. Belle
après- midi pour échanger et partager des expériences, tel est le but de l’APFAD.

Participation à la foire d’Arlanc
Sortie sur le bois énergie à St Antheme

6 octobre 2019
8 oct 2019

Un exposé prévu sur les différentes énergies est présenté à la cinquantaine de personnes rassemblées à
la salle des fêtes de Saint Anthème par Maxime AUBERT et Marc LAFAYE.
Le bois énergie peut être employé sous forme de bûches mais aussi, de plaquettes ou de granulés. C’est en général les sous produits d’une coupe: pointes
d’arbres, tiges de petit diamètre, parties de grumes de mauvaise qualité. Dans
la deuxième partie de l’après-midi nous allons visiter la société ABIESBOIS qui
est spécialisée dans l’activité forestière. Cette activité complète celle de la société ABIESSENCE (fabrication d’huiles essentielles) qui donne la priorité aux
branches.

FUTURES ACTIVITES 2020
11 février 2020 : Réunion en salle à Marsac. Gestion forestière en bord de cours d’eau avec les
techniciens du contrat territorial Dore
7 mars 2020 : Assemblée Générale à Chaumont le Bourg
11 mai 2020 : Marsac –Arlanc Sortie une journée avec l’IGN (Matin en salle, AM sur le terrain)
18 juin 2020 : Noalhat Sortie une journée, Visite pépinière Thévenon et parcelles de noyers
18 sept 2020 : Chemintrand Visite voirie forestière
15 oct 2020 : Craponne Visite scierie Gallien
sept – oct 2020 : Bertignat- St Amant . Visite chantier entreprise Madeyre en collaboration avec
Groupama (présentation assurance responsabilité civile en forêt)

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 (FRANSYLVA)
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:
Le site de la forêt privée:

www.auvergnerhonealpes.cnpf.fr
www.jemeformepourmesbois.fr

