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LE MOT DU PRESIDENT
Chères adhérentes, chers adhérents,
C’est avec plaisir qu’une fois encore je vous fais ces quelques mots pour la
parution de notre page dans « Le Petit Forestier ».

Cette année encore a été pour nous un véritable succès : 40 à 50 adhérents ont participé à chaque journée à
thème, pour les 2 sorties (une à Dunières et l’autre dans la forêt de Randan) le car était complet, plus de 250
adhérents sont à jour du paiement de leur cotisation.
Pour 2017, j’espère que le programme mis sur pied aura autant de succès.
Je tiens à signaler que pour avoir des informations sur l’association vous pouvez toujours consulter le blog
(livradoisforestier.over-blog.fr) dont la mise à jour permanente est assurée par Catherine.
Pour 2017, je fais le vœu que cette grande Communauté de Communes avec le Conseil Départemental fassent
de la forêt une de leurs priorités et surtout que nous puissions toujours bénéficier de l’intervention du
technicien du CNPF pour ne pas couper la dynamique qui s’est créée ces dernières années.
Pour cette année je souhaite que toutes nos associations avec lesquelles nous entretenons d’excellentes
relations se portent bien et aient beaucoup de succès dans les manifestations.
Enfin je vais vous souhaiter une bonne année forestière et surtout une bonne santé.
Le Président
G FAUCHER

PROGRAMME 2017 –Animations APFL
Assemblée Générale Samedi 18 mars à Chambon sur Dolore
- AVRIL : Voyage à Egletons, visite de la scierie Farges et du musée Chirac à Saran.
- JUIN : Gestion de la forêt en zone de captage sur ½ journée.
- AOUT : Journée pique-nique à Condat Les Montboissier.
- SEPTEMBRE : Visite de pépinière à Celles-sur-Durolle.
- NOVEMBRE: La forêt et le gibier.
Juillet et Août : la tenue d’un stand de l’APFL sera conservée sur le marché de Cunlhat et au Vernet La
Varenne.

Bilan des activités 2016 :
5 mars 2016: Assemblée générale de l’association à
Chambon sur Dolore, 148 adhérents représentés.
Renouvellement du 1/3 sortant du bureau: Pierre
Rigoulet, Jacky Besseyrias, Daniel Verdier et Gérard
Cornou.
En fin d’assemblée des informations ont été apportées par
M. Pierre Faucher du syndicat, Jean-Noël Mahault sur le
marquage des limites, Maxime Aubert, technicien du
CRPF sur le site "boisdauvergne.com" et Jean-Luc Coupat, Président de la Co.com du Haut-Livradois et
Conseiller Départemental du Puy de Dôme concernant l'évolution et la réglementation forestière.

28 avril 2016: Belle démonstration d'efficacité lors de la visite sur une
journée de deux établissements du "groupe Moulin" dans la Haute-Loire à
Dunières. Le sur-mesure, la précision et la qualité ont impressionné les
propriétaires forestiers, au nombre de 55.

23 juin2016: Visite de la forêt de Randan gérée par le cabinet ARBOREA avec
M. Imbert.

5 août 2016: « Les problèmes du sapin pectiné, maladies, insectes
ravageurs, défauts ». Ainsi, 70 d'entre eux ont approfondi leurs
connaissances sur les causes du dépérissement, une animation faite par
Olivier Baubet de la DSF (Surveillance sanitaire des forêts dépendant
du ministère de l’agriculture) avec Marc Lafaye et Maxime Aubert du
CRPF.
Jean Luc Coupat, Conseiller départemental, est intervenu pour signaler
que l’animation faite par un technicien du CRPF reprendrait sur le
territoire de la future grande Communauté de communes pour une année. Repas pique-nique convivial et sortie en
forêt avec M. Favier agent de l’ONF.

27 septembre 2016: A St Genès La Tourette, une soixantaine de
propriétaires forestiers étaient conviés à une démonstration de techniques
de préparation de sol et plantation avec l’utilisation d’un culti sous soleur
adapté à une petite pelleteuse mécanique.

25 octobre 2016: A Auzelles, assurance du sylviculteur et résilience des bois
face aux événements climatiques présenté par Maxime Aubert.

17 novembre 2016 : Réunion inter-association à Fournols suivi
d’un repas convivial avec : l’APFAD (Ance et Dore), APFCD
(Dômes et Combrailles), GSMT (Montagne thiernoise), UFOR
(Montagne bourbonnaise), et 2 techniciens du CNPF.

La Santé de nos forêts !
1 Le Département de la Santé des Forêts
Le DSF est en charge de la
surveillance sanitaire des forêts
françaises. Il a été créé en 1989,
suite à des problèmes sanitaires très
médiatisés :
pluies
acides,
dépérissements de chênes en forêt de Tronçais…qui ont
fait émerger la nécessité de mettre en place un dispositif
solide de surveillance de la santé des forêts.
Sa mission est de suivre l’évolution et l’impact des
ravageurs des forêts et identifier d’éventuels problèmes
émergents.
Le contact local pour le DSF est Marc LAFAYE (CNPF
Auvergne), pour tous signalements vous pouvez le
contacter au 06.62.26.45.70
2 Que craignent nos forets du Livradois ?
Le Livradois est une terre de prédilection des conifères, le sapin pectiné a été choisi pour présenter quels sont ses
ennemis, en résumé on trouve :
21 Les insectes
Voici, pour le plaisir, les plus courants :
- Chermes du tronc - Chermès des rameaux
- Pissode Scolyte curvidenté
- Scolyte spinidenté - Scolyte pityokteines - Scolyte indéterminé
- Cryphale du sapin - Charançon phylophage
22 Les champignons :
Voici, pour le plaisir, les plus courants :
- Armillaire - Fomès
- Dorge/balais de sorcière :
Les balais de sorcière sont englobés dans la croissance de l'arbre et évoluent naturellement en
"chaudron" ou "dorge" sur le fût. Ce sont des renflements chancreux qui entraînent le
déclassement de la grume .Ils peuvent aboutir dans les cas extrêmes à un dessèchement de
l'arbre.

23 Le gui
Le gui est un parasite qui s’incruste sur un arbre, mais s’'il reste trop longtemps, ses sucoirs
laissent des traces qui dévalorisent le bois.

3 Les indices pour détecter une attaque sur ses arbres
Ö Brunissement du houppier
Ö Décollement de l’écorce
Ö Suintement de résine le long du tronc
Ö Présence de galeries sous l’écorce
Ö Présence de trous de Pic
4 Quelques Conseils
1 Ne pas agir dans l’urgence
2 Ne pas « éradiquer » le sapin pectiné au profit de certaines essences…
3 Prendre en compte tous les paramètres stationnels
4 Intervenir peu mais souvent de vos parcelles
5 Favoriser la qualité à la quantité
6 Favoriser les mélanges
Pierre Souplet

Principaux facteurs influençant la qualité du bois de douglas
Différents types de bois dans un même arbre

Schéma : Les résineux Tome III : Bois, utilisations, économie (Philippe RiouNivert - IDF – 2015)

L’aubier est la partie extérieure du tronc constituée de vaisseaux
appelés trachéides qui conduisent de bas en haut la sève brute
(eau et sels minéraux en solution) puisés dans le sol par les
racines et aspirée par la transpiration des feuilles. Ces trachéides
qui constituent l’aubier sont fonctionnelles 10 à 15 ans sur le
douglas. Les plus anciennes trachéides perdent leurs fonctions
conductrices et forment alors le bois parfait qui se charge
d’extraits (résines, produits antiseptiques, rigidifiant) qui
imprègnent les parois et remplissent les cellules : c’est le
phénomène de duraménisation. Le duramen occupe la partie
centrale du tronc, ses propriétés mécaniques sont peu différentes
de celles de l’aubier, mais les substances antiseptiques
d’imprégnation lui confèrent une meilleure durabilité. Chez le
douglas, la différence entre l’aubier (blanc/jaune) et le duramen
(rose/rouge) est bien visible.
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Le duramen du douglas possède
un atout majeur, il peut être
utilisé en usage extérieur sans
aucun traitement. Cela permet
une utilisation par exemple en
bardage, menuiserie extérieure,
d’où des perspectives importantes
de développement pour l’avenir
où l’absence de traitement sera
recherchée pour des raisons
environnementales.

Le bois juvénile se forme au niveau des branches
vivantes de l’arbre. Il concerne donc l’ensemble du
tronc dans le jeune âge, puis seulement la partie
supérieure lorsque l’arbre vieillit et que les branches
basses dépérissent.
Chez le douglas, il occupe les 15 cernes les plus
proches de la partie centrale de la tige, qui sont le
plus souvent assez larges.

Les propriétés du bois juvénile, affectées par des
hormones produites par les branches vertes proches,
sont particulières et en général défavorables pour
La proportion de duramen augmente avec l’âge : 50 % à 40 ans et 70 % à 60 l’utilisateur. Elles sont en effet, sources de
ans.
déformations du bois : longueur des fibres 3 ou 4
fois plus faible que pour le bois adulte, angle des
Ne pas couper son blé en herbe !
microfibrilles élevé, retrait longitudinal fort,
Différentes études montrent l’importance de l’âge sur les propriétés mécaniques
résistance mécanique faible.
et la proportion de duramen, deux critères de qualité essentiels pour le douglas.
Le conseil aux sylviculteurs de douglas serait donc de ne pas couper
avant 50/60 ans les peuplements de qualité satisfaisante
(notamment au regard de la branchaison)

La mortalité des branches basses ou la suppression
de branches vivantes par élagage artificiel, entraîne
l’arrêt de la formation du bois juvénile et la
production de bois adulte.

Adhérents, vous bénéficiez sur présentation de votre carte:
- Réduction sur les articles des Ets Maltrait (Ambert – Arlanc), Ets Fonlupt-Fougère (St Ferréol des cotes), Ets Reyt (Issoire), Ets
Charrier (St Germain-l'Herm)
- Réduction sur l’adhésion auprès du Syndicat des sylviculteurs du Puy-de-Dôme Tél : 04 73 98 70 92 – Maison de la forêt et du
bois- Marmilhat BP 104 – 63370 Lempdes.
Comment joindre l’APFL :
http://livradoisforestier.over-blog.fr/
Président : M. Gérard FAUCHER – Martinangues – 63890 Le Monestier
04 73 95 71 10 – 06 66 09 93 12 - g.o.f@wanadoo.fr
CRPF Auvergne – Lempdes – 04.73.98.71.17

