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Madame, Monsieur, cher adhérent, bonjour, 

 

Je me permets de vous rappeler l’importance de l’enjeu du financement des travaux 

forestiers (reboisement et surtout voirie). Des crédits sont actuellement disponibles, plutôt en 

augmentation, et faute de les consommer dans les trois ans ils seront perdus pour la forêt. Non 

seulement cela, mais pour l’avenir, le suivi du volume de ces financements en serait très affecté. 

Je vous laisse à penser quelle est notre responsabilité collective ; c’est aussi la vôtre.  

 

Quelques autres informations : 

 

➢ L'érable sycomore tue les chevaux et tous les équidés 

L'érable sycomore n'est pas toxique en soi. Les chevaux aiment beaucoup manger les feuilles 

d'érable tombées. 

Quelques cas d'empoisonnement sont apparus ces quatre dernières années en France, en 

Allemagne et en Angleterre. Toujours à cette époque. En période de pluie et de froid. Et c'est 

seulement depuis ce printemps que la cause est identifiée : une moisissure qui se développe sur 

les graines des érables sycomore. Hyper toxique. C'est ce qu'on appelle une maladie 

émergente. L'apparition et le développement de la moisissure produisant cette toxine serait due 

à la pollution. 

……Et sans aucune chance de survie : l'antidote n'existe pas. 

La myopathie atypique est une maladie saisonnière désormais bien présente en France et en 

Europe. Elle se caractérise par une destruction des muscles posturaux, respiratoires et du 

myocarde. Des études récentes ont montré que la cause est une toxine présente dans les 

graines de certains arbres du genre « Acer » (érable) dont l'Acer pseudoplatanus ou érable 

sycomore. 

Maladie musculaire avec un taux de mortalité très élevé (entre 40 et 85% selon les pays et 

selon les années). 

Touche préférentiellement les jeunes chevaux de moins de 3 ans et les chevaux maigres. Les 

animaux plus vieux ainsi que tous les équidés (ânes, mules, etc) peuvent aussi être atteints. 

Liée à l'ingestion d'une toxine, l'hypoglycine A, présente dans les graines de plusieurs érables 

dont l'érable sycomore (Acer pseudoplatanus) et l'érable negundo (Acer negundo). 

Présente dans plus de 20 pays en Europe et en Amérique du Nord. 

 

…/… 



 
 
 
➢ Journée "design et transformation des bois locaux" 

Publié dans Actu de ProfessionsBois / 26 février 2018 

Une trentaine de participants, architectes d'intérieur, décorateurs, ébénistes, sculpteurs, 

designers, menuisiers, agenceurs ont répondu présent à l'invitation de ProfessionsBois pour une 

journée de visites autour des thèmes du Design et de la transformation des bois locaux. 

Nous avons eu la chance de pouvoir visiter la menuiserie Auzoux, la scierie Normandie Bois, 

et la coopérative Les Copeaux Numériques. Leurs dirigeants, qui nous ont réservé un accueil 

chaleureux, se sont bien prêtés au jeu de la visite commentée. Certains du groupe ont découvert 

des professions et des établissements qui leur étaient méconnus. 

Le matin, nous avons pu ainsi mieux saisir les évolutions actuelles de la menuiserie au travers 

des machines à commande numérique 3 et 5 axes de l'entreprise Auzoux. Haute technologie 

qui permet d'atteindre des niveaux de qualité et de précision exceptionnels. 

L'après-midi, c'est le massif et la diversité des essences qui furent à l'honneur chez la scierie 

Normandie Bois. Après une explication des étapes successives de la transformation de la 

grume en plateau, nous avons pu nous initier à certaines essences, leurs couleurs et leurs 

dessins, expliquées par un homme passionné par son métier. 

Enfin, la journée s'est clôturée avec la coopérative Les Copeaux Numériques, dont les mots 

d'ordre sont créativité et partage. C'est avec grand intérêt que les participants ont découvert le 

fonctionnement de ce lieu original où menuiserie partagée, imprimante 3D, découpeuse laser 

côtoient un espace de co-working et un café culturel. 

A travers ces trois entreprises ProfessionsBois a voulu montrer une filière à la fois ancrée dans 

un savoir-faire de longue date lié à un matériau issu du vivant - d'où sa complexité -, et tournée 

vers l'avenir et la créativité. 

ProfessionsBois souhaite accompagner la valorisation des essences diverses locales auprès des 

acteurs de cette collectivité de professionnels, et mettra en ligne dans quelques semaines un 

nouvel outil internet permettant une meilleure connexion de la ressource à l'ouvrage. 

Ceci est de bon augure et correspond à nos souhaits de développement que nous avons 

exprimés à plusieurs reprises.  

 

➢ Politique forestière régionale. 

Monsieur Hervé MORIN présentera la politique forestière arrêtée par le conseil régional, 

Le 29 mars à 14h 30 à PERROU dans l’Orne aux Etablissements RAISON. Venez nombreux ! 

 

➢ Rappel : assemblée générale : 

N’oubliez pas de vous inscrire pour notre rendez-vous à l’assemblée générale de notre syndicat 

où Mr Antoine d’AMECOURT, président de FRANSYLVA, notre fédération nationale et      

Mr Philippe GOSSELIN, nous font l’honneur de participer à nos débats. 

Venez nombreux, notre territoire est riche de forestiers attentifs à leur forêts ; montrez-le ! 

Le 7 avril 2018 à LISON -  tél 06 73 50 81 66 - réponse avant le 28 mars. 

 

Bonne lecture 

 

Votre président, 

 

 

Daniel DUYCK 

http://www.professionsbois.com/Catalog/83/actualites/elements/i,61/actu_de_professionsbois.html

