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LE MOT DU PRESIDENT
Une nouvelle année commence, nous espérons tous qu’elle sera
bonne et que la vie pourra reprendre comme avant.
C’est en tout cas ce que je vous souhaite de tout cœur.
Depuis deux ans nous subissons cette crise sanitaire qui a
empêché la plupart de nos projets, j’espère que ce ne sera que
partie remise et que nous pourrons dès cette année les réaliser
sans trop de contraintes.
Quoi qu’il en soit, et loin de nos préoccupations sanitaires,
la forêt a continué sa vie, elle se remet sans doute des trois années sèches
qui l’ont fragilisée, permettant aux ravageurs de proliférer.

Nous devons rester motivés et réactifs devant tous ces aléas et surtout tenir compte
de ces changements pour adapter notre gestion de la forêt.

Pour cela quoi de mieux que de se tenir informés
et de participer à nos réunions et visites qui, du moins
je l’espère, nous permettent de rester des sylviculteurs
dignes de la valeur de notre patrimoine.
M.M.

ACTIVITES DE L’ANNEE 2020-2021
REUNION sur la GESTION DES PARCELLES en bord de
COURS D’EAU le 11 Fevrier 2020
Environ 60 participants à Marsac en Livradois sur le thème de cette réunion
de travail qui porte sur la façon de concilier sylviculture et
préservation des cours d’eau et des zones humides, et sur les droits et
devoirs des propriétaires.
Les intervenants sont Sébastien BRET du Parc Livradois Forez et Benjamin
FAYE d’ALF (Communauté de Communes
d’Ambert) chargé des négociations avec les propriétaires lors de la
restauration et du nettoyage des cours d’eau. Les intervenants expliquent les
notions de cours d’eau, de zone humide et de bassin versant. Le SAGE (
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) présente les actions
préconisées dans le cadre du PAGD
(Plan d’aménagement et de gestion durable) de la Dore. Vous pouvez
contacter les intervenants du SAGE au Parc Livradois Forez pour des
informations et conseils et MaximeAUBERT technicien d’ALF pour les aides.

A.G. le 7 mars 2020 à Chaumont le Bourg

Bonne participation avec 100 adhérents présents ou représentés. Max Moulin
remercie les très nombreux adhérents présents ainsi que les membres des
collectivités.
Rapport sur les activités 2019 et présentation du programme 2020.
Bilans moral et financier adoptés à l’unanimité.
L’AG se termine par un repas au restaurant du Prieuré à Chaumont

Sortie sur le terrain: Voirie Forestière à Chemintrand
18 septembre 2020
Marc LAFAYE du CNPF et Maxime AUBERT du CD 63 et de la
Cocom ALF ont informé l’assistance(une quarantaine d’adhérents
présents) sur les problématiques d’étude, de création, d’entretien
et d’utilisation des dessertes forestières.

Gestion des gros bois 9 octobre 2020
au Col des Limites
Vendredi 9 octobre le CRPF Auvergne-Rhône-Alpes, organisait une réunion
ayant pour thème « Les gros bois, sylviculture et transformation ». Une centaine de
personnes appartenant à plusieurs associations forestières ont assisté à cette sortie.
L’APFAD était présente avec une quinzaine d’adhérents.
Notons pour conclure : Qu’il faut profiter de la régénération naturelle quand il y en a
Que produire des bois de qualité passe par des coupes intermédiaires.

Sortie sur les reboisements à Chassagnoles le 2 juillet 2021
Une quarantaine d’adhérents était présent à cette sortie sur une parcelle qui venait d’être
reboisée au printemps 2021.Marc Lafaye et Maxime Aubert ont rappelé les différentes
opérations de reboisement : préparation du terrain, choix de l’essence, mise en place des
plants, débroussaillage et suivi pendant les 1eres années.

Sortie sur les éclaircies à Rouffiat le 10 sept 2021
Vendredi 10 septembre 2021, une quarantaine d’adhérents se sont retrouvés dans une parcelle boisée appartenant à Mr Max MOULIN président de l’APFAD. Cette réunion devait
traiter des éclaircies et de la régénération naturelle. L’éclaircie diminue le nombre de tiges
pour que les arbres qui restent poussent davantage en diamètre. La hauteur de l’arbre
dépend de la fertilité du sol. Les cloisonnements réalisés en prélevant en principe une ligne
sur cinq serviront toute la vie du peuplement afin d’éviter les tassements du sol.

Réunion sur le prix des bois et les coûts des travaux forestiers
à St JUST le 29 oct 2021
Vendredi 29 octobre 2021, quarante deux personnes ont participé à cette réunion à la salle
des fêtes de St Just. Maxime Aubert animateur forestier du Conseil Départemental sur la CC
Ambert Livradois Forez ainsi que Marc Lafaye du CRPF ont animé cette réunion. La bonne
nouvelle est que le marché est demandeur et donc les prix sont à la hausse principalement
sur le douglas.

FUTURES ACTIVITES 2022
5 mars 2022 : Assemblée Générale à La Chaulme
15 avril 2022 : Réunion en salle à Marsac : La forêt et le réchauffement climatique
4 mai 2022 : Arlanc : Sortie une journée avec l’IGN (Matin en salle, AM sur le terrain)
juin 2022 : Noalhat : Sortie une journée, Visite pépinière Thévenon et parcelles de noyers
sept 2022 : Arlanc : Visite Ets Veyriere : Lamellé collé et Cogénération
octobre 2022 :

?

: Visite chantier exploitation forestière

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

