LA FORÊT PRIVEE DU PUY DE DÔME
Programme de la réunion du lundi 25 septembre 2017
Accueil (café) à partir de 9 heures à la Salle Polyvalente de Saint Alyre d’Arlanc (Puy de dôme)
9 h 15 précises: Début de la réunion. Accueil par les Présidents des structures forestières des personnalités et des participants.
Point sur les principaux dossiers d’actualités concernant la forêt privée au niveau national et local.
9 h 30 : La forêt face aux tempêtes et vents violents
Effets du vent sur les arbres et les peuplements forestiers
Les règles sylvicoles à observer pour faire face aux vents violents
Quelques exemples de sylvicultures

Intervenants: CRPF Auvergne-Rhône Alpes et Institut pour le Développement Forestier
10 h 30 : Présentation de l’assurance « Sylvassur » et des nouvelles modalités d’interventions de l’Etat en terme de
reconstitution des forêts sinistrées par les tempêtes – Présentation du dispositif d’aide au reboisement des forêts sur des fonds
privés issus du mécénat « Reforest’action » dont Fransylva est partenaire.

Intervenants : Fransylva – Nicolas du Boullay
11 h : Présentation d’un diaporama sur la tornade du 28 juillet 2013 à Saint Alyre d’Arlanc

Intervenants : CRPF Auvergne-Rhône Alpes
11 h 20 : Regroupement dans les véhicules – Déplacement (3 km) à proximité du lieu dit « Chouviaux» sur la commune de Saint
Alyre d’Arlanc – Vue sur les peuplements sinistrés par la tornade de 2013 et présentation d’un chantier de reboisement
(douglas) réalisé suite aux chablis.

Intervenant : Monsieur Grange propriétaire – CRPF Auvergne Rhône Alpes
13 h : Pique-nique pris en commun à la Salle polyvalente de Saint Alyre d’Arlanc
o Vin d’honneur offert par les organisateurs, et repas tiré du sac (se procurer son propre pique-nique)
Nous souhaitons que ce repas tiré du sac constitue comme les années précédentes un moment de convivialité et d’échanges entre les
propriétaires forestiers, les élus et les personnels techniques des organismes forestiers.
14 h 30 : Départ pour la visite forestière du Groupement Forestier de la Sablière en forêt et de Chènerailles – Commune de
Saint Alyre d’Arlanc.
La forêt de Chènerailles a été très affectée par la tempête des 6 et 7
novembre 1982 (plusieurs milliers de m3 de bois chablis). Après
l’exploitation des bois sinistrés, les propriétaires entreprennent dès
1984 sur leurs fonds propres et avec le soutien technique de Marc
Boulduyre, Ingénieur à l’Institut pour le Développement Forestier à
cette époque, la reconstitution de la forêt. Il est très intéressant plus
de 30 ans après les opérations de reboisement d’observer le
comportement des essences utilisées et des techniques sylvicoles mises
en œuvre au travers d’un parcours sur les chemins forestiers qui
desservent la propriété.
Intervenants : Monsieur François Banière, gérant du GF de la
Sablière, Coopérative CFBL, IDF et CRPF Auvergne – Rhône Alpes
17 h : Synthèse et conclusion de la journée
Inscription - Retourner ce coupon réponse avant le 18 septembre 2017 à :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
FRANSYLVA Puy de Dôme - Réunion forestière
La Maison de la Forêt et du Bois d’Auvergne
10 allée des Eaux et Forêts Marmilhat - 63370 LEMPDES ou par courriel à : syndicatforet63@wanadoo.fr
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
@:
Participera à la journée du 25 septembre
 Oui  Non
Sera accompagné de : ………… personne(s)

