Compte rendu journée ADAF Dordogne Ventadour du 1er aout 2015 à Rosiers d’Egletons (19)

L’Adaf a organisé une journée pour la promotion de l’association ou nous avons invités de jeunes
sylviculteurs, par l’âge mais aussi ceux qui viennent d’hériter d’une propriété forestière. Les
professionnels et prestataires de la forêt ont également répondu présents à cette manifestation :
- Jean Luc Chazal à Ligignac : Terrassement et Déboisement tel 0609397923
- Anne Gillet à Meymac: Pépiniériste et travaux d’entretien tel 06 78 94 19 75
-Andy Tixier à Ussel : planteur et travaux d’entretien tel 06 89 36 59 24
-Hervé richard à Perret Bail Air : planteur et travaux d’entretien tel 06 81 10 12 35
Mais aussi des scieurs :
Daniel Souny à Rosiers d’Egletons : Scieur tel 05 55 93 03 98
Franck Barreteau à Eyrein : Scieur, charpentier et construction d’abri de jardin tel 07 81 55 49 89
Tous ces partenaires indispensables au métier de sylviculteur, ceux qui « mouillent le maillot » et
souvent comme les petits propriétaires forestiers les enfants pauvres, la variable d’ajustement de la
filière.
Le métier de sylviculteur change et passe du « faire » au « faire faire », cette transition doit
s’organiser et l’association doit être le facilitateur de cette mutation.
Le président a tenu à remercier toutes les personnes présentes et en particulier :
-les adhérents concernés par leur association et sa vitalité, leur engagement pour la réussite de cette
journée de promotion de la forêt.
-les professionnels présents et leur vision et conseils dans leur métier
-les partenaires de l’ADAF comme la Chambre d’agriculture, le CRPF, le Conseil Général, la mairie de
Rosiers et toutes les entreprises « sponsors » de notre développement
-les personnes bénévoles qui ont préparées cette journée et le repas.
- enfin nos invités, jeunes sylviculteurs pour qui cette journée leur est consacrée
Le président rappelle à tous les atouts de l’association, association rajeunie et dynamique :
-Quatre réunions à thème annuelle organisées par Michel Rival, technicien de la chambre
d’Agriculture qui vous permette d’améliorer votre compétence et échanger avec vos collègues
Des outils modernes de communication mis à votre disposition :
- la plaquette ADAF et son logo, courrier électronique vous informant des réunions, évolutions
pratiques, fiscales et administratives,
-le site internet www.adaf-correze.fr
-deux lettres annuelles pour résumer les actions de votre association
Des services pour le confort des adhérents :
-Du matériel mis à disposition des adhérents deux sécateurs dont un avec perche rallonge, un pied à
coulisse pour effectuer un inventaire, disponibles et entretenus chez Sudour à Ussel
-Une Assurance Responsabilité civile, défense et recours à 0.60€/hectare, indispensable pour votre
sécurité et tranquillité.
-Des services aux sylviculteurs proposés par la chambre d’Agriculture
En conclusion, les propriétaires fonciers de haute Corrèze souvent fils d’anciens agriculteurs sont
devenu de fait sylviculteurs ! Aussi la sylviculture est un complément de revenu pour les agriculteurs
de notre région et de toutes les régions ou la géographie est accidentées, qu’ils soient dans la
production animale et ou végétale et ou forestière (l’arbre n’est il pas ce grand végétal) mais avec un
taux de rotation plus élevé…
La forêt est un bien écologique (réserve de Co2), touristique (randonnée, chasse, champignons…), et
économique (rentabilité de la propriété en intégrant les risques), aussi nous devons être plus fort
ensemble et nous en avons un bel exemple avec le mouvement des agriculteurs.
Avec le temps exceptionnel que nous avons eu ces derniers mois, les professionnels ont un stock de
bois de plusieurs mois, les cours ne seront pas au rendez vous alors prenez votre temps et différer
vos coupes et préoccupez vous des entretiens

Un rêve mettre en place sur une région une mercuriale des prix en identifiant et fédérant des
sylviculteurs qui souhaitent vendre des bois, nous pourrions lancer un AO pour l’ensemble des
parcelles de propriétaires en la segmentant pat lot de propriétaires.
Michel Rival a conduit le groupe et organisé les débats avec les professionnels invités sur deux
parcelles d’un adhérent de l’association :
-parcelle de 2 hectares en coupe rase, dessouchée et planté en grandis et douglas en début d’année
avec une partie de régénération naturelle
-une parcelle de 17 hectares dont 5 hectares ont été plantés il y a 3 ans (quatrième année de
croissance) et dégagée (giro broyeur et débrousailleuse), observation sur une plantation d’épicéas
communs de 50 ans, douglas de 30 ans et petite parcelle de concolors.
De nombreuses questions pertinentes des invités et des adhérents
Cette journée fut un succès et ou nous avons rassemblé 72 personnes qui ont pu échanger autour
des agapes et dans une ambiance conviviale. Cette opportunité nous a permis d’augmenter nos
adhésions de 10 nouveaux membres.

