
Une occasion privilégiée pour vous informer, débattre et échanger avec des 
professionnels 

et d’autres propriétaires !

Cette réunion est 
organisée par : 

Le CRPF Auvergne-Rhône-Alpes est une
délégation régionale du Centre National de la
Propriété Forestière (CNPF), l’établissement
public en charge du développement de la
gestion durable des forêts privées.

Vous le connaissez sans doute au travers de
son trimestriel « Parlons forêt », trimestriel
accessible gratuitement sur internet.

Plus d’information sur :
auvergnerhonealpes.cnpf.fr

INVITATION

Financement : 

Série de réunions le 28/29/30 Juin
organisées à proximité de vos bois

Comment valoriser mes gros 
bois résineux ?

Programme et détails au verso

https://auvergnerhonealpes.cnpf.fr/
http://www.cnpf.fr/auvergnerhonealpes/
http://www.cnpf.fr/auvergnerhonealpes/


Propriétaires forestiers, soyez actifs dans vos gros bois !
Vous avez des gros bois dans vos parcelles de sapins, de douglas etc. et vous devez faire réaliser une
coupe partielle des bois anciens, à la fois dans un but financier, et aussi pour que vos parcelles soient
gérées et gardent ainsi une bonne dynamique de croissance.

Mais vous entendez « Le gros bois ne se vend plus, « ils » n’en veulent plus ! »

Et si nous allions vérifier cela en forêt, avec des gestionnaires forestiers et des acheteurs !

En effet, de nombreuses entreprises spécialisées recherchent seulement des bois de petites
dimensions, mais est-ce une fatalité pour vos gros bois ? N’y-a-t-il pas dans votre secteur des
gestionnaires forestiers et des entreprises capables de commercialiser et d’utiliser des gros bois ?

Cette réunion sera l’occasion de visiter des peuplements exceptionnels avec des gros bois résineux de
Sapins et Douglas :

• Qualité des gros arbres (branchaison, rectitude, défauts) et classement en valeur et l’usage des bois
• Quels gros bois récolter, quels gros bois améliorer ?
• Faut-il garder des gros bois en forêt et quelle sylviculture mettre en place ?
• Quels sont les débouchés et les marchés existant ?

Montagne bourbonnaise  : 
lundi 28 Juin 2021 à 14 H
à la station de ski de fond de Lavoine

Combrailles (Ouest Puy de Dôme) : 
mercredi 30 Juin à 14 H au centre des bois de 
Pionsat (46°04'26.3"N 2°43'58.0"E) accès par RD 227 en 
face de Moulière entre Pionsat et Saint-Gervais

Livradois : mardi 29 Juin 2021 à 14 H 
à Montboissier, commune de Brousse

Nord Forez : mercredi 30 Juin 2021 à 14 H  
chemin de Fontcuberte à Vollore-Ville

Contact : Marc Lafaye : 06 62 26 45 70 

marc.lafaye@cnpf.fr

Contact : Pascal Farge : 06 62 34 34 75
pascal.farge@cnpf.fr

Contact : Emmanuel Favre d’Anne : 06 62 24 54 61
emmanuel.favre@cnpf.fr

Contact : Pascal Farge : 06 62 34 34 75
pascal.farge@cnpf.fr
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