Chéres adhérentes , chers adhérents forestiers ,

J’ ai le plaisir de m’adresser à vous pour l’ appel de cotisation à l’ ADAF dordogne/ventadour pour
2019
Sur le plan de la climatologie 2018 , la bonne pluviométrie de Mai et Juin ont permis une belle
croissance des arbres . Les fortes températures de Juillet , Aout et Septembre nous interpellent sur
les conséquences du réchauffement climatique .

Un nouveau service pour les adhérents ADAF en 2019
Aux adhérents à jour de leur cotisation avant le 31 décembre , nous allons
envoyer gratuitement un tableau récapitulatif avec les coordonnées des
fournisseurs en sylviculture et des exploitants forestiers locaux
Ce tableau sera mis à jour , tous les ans , en fonction des éventuels oublis et des créations d’entreprise
Compte tenu de notre fonctionnement en bénévolat , merci de nous éviter le travail de relance , en
réglant votre cotisation avant le 31 décembre 2018

Les sujets d’actualité
2 entreprises sur Ussel investissent pour du sciage gros bois . Bonne nouvelle pour les forestiers
L’ entreprise usseloise Gouny va multiplier par 3 sa capacité de sciage , cet investissement important
, en sciage gros bois sera opérationnel à l’automne 2019
L’entreprise Tartière ,originaire d’ Auvergne , va s’ installer , dans la zone de l’empereur , à côté des
panneaux de Corrèze . Elle sera opérationnelle en sciage gros bois fin 2019 /début 2020 . C’ est un
investissement lourd de 25 millions € .Les futurs responsables sont partis cet été en mission , au
Québec , pour voir des équipements sciage gros bois

Tendances marché suite ventes au marché au cadran du 29 novembre 2018 à Ussel
-

60 lots ont été vendus ( volume moyen/ lot 1040 M3)

- Origine des bois 75% Corrèze avec 1 tiers douglas , 1 tiers épicéa , 1tiers autres résineux

Tendances marché par rapport à Juin 2018 : - 2€ /m 3 sur épicéa, sitka ,
grandis qualité emballage ; stable en douglas pour la construction
Les très gros volumes de bois scolytés coupés en Allemagne impactent le
marché de l’ épicéa ,sitka et grandis
Moyenne douglas 50,5€ ( écarts de 47 ,3 à 62€ soit 31% ), douglas en éclaircie : moyenne à 36,4€
Moyenne épicéa 36,6 € ( écarts de 33à 41,5€ soit 26%)
Moyenne sitka 34€ ( écarts de 30 à 37€)
Moyenne Grandis 34,5€ ( écarts de 33,2 à 36€)

Un programme de réunions ADAF riche en 2019
Nous vous rappelons le programme des journées techniques prévues :
30 MARS : Meilleure Connaissance du SOL en Sylviculture
- analyse de sol avant plantation , profil cultural, vie biologique du sol - choix des essences ,
notion de station forestière
- les carences ,amendements et fertilisation
Sur Mars formation cartographie couplée à la gestion forestière sur 2 jours
Un Courrier va être envoyé aux participants à la journée d’ initiation pour évaluer leur souhait de
formation en perfectionnement sur le logiciel de cartographie Qgis
25 MAI : Journée feuillus
-taille de formation , élagage, balivage, régénération naturelle
28 juin : Assemblée générale et infos juridiques sur les places dépôts ,pistes forestières, baux ruraux
27 septembre : Suivi sanitaire du parasitisme en forêt
25 octobre Visite scierie Piveteau/Farges à Egletons
Et du Service Recherche et Développement sur le bois à l’ IUT Egletons
Fin Novembre : Découverte du fonctionnement de la vente de bois au marché au cadran à Ussel

En plus des journées à thème , nous vous enverrons 2 lettres d’ infos ADAF au printemps et à l’
automne 2019

Location des sécateurs électriques et du pied à coulisse
Contactez les ets JABEAUDON à DARNETS au 05 55 93 17 56
Location du pied à coulisse 2€TTC la journée , 10€ TTC la semaine (chèque caution 50€)
Location du sécateur 10€TTC la journée , 45 € TTC la semaine ( chèque caution 250€)
Avant de les ramener :recharger les batteries et nettoyer la résine sur les lames ,avec de
l’essence .L’affutage des lames est fait par les ets Jabeaudon.

L’ADAF , votre association , c’est une équipe de bénévoles à votre service
Je remercie tous nos adhérents bénévoles qui donnent de leurs temps et de leur savoir faire
pour le fonctionnement de l’association et pour la rédaction des articles .
Un grand merci à Jean Guillaumie, notre trésorier, à Michel Valadour notre trésorier adjoint qui
gère votre assurance RC , à Michel Anglard , notre secrétaire
Si vous souhaitez vous impliquer plus ,dans la vie de l’association , merci de nous contacter .
Il y aura toujours une place pour les bonnes volontés positives et constructives .
L’ ADAF est reconnaissante de l’expertise forestière que nous apporte Michel Rival, conseiller
forestier et les techniciens forêt de la Chambre d’ Agriculture : Didier Vialle et Antoine Bourgés
Nous avons la chance de bénéficier du travail de qualité d’ Isabelle Dannay à la Chambre d’
Agriculture à Ussel 05 55 46 78 46 , toujours à votre écoute , de Sylvie Serre du CRPF qui nous
apporte son aide précieuse pour les Lettres d’info , de Sandrine Beaubert du Conseil
Départemental qui nous aide pour la mise à jour de notre site internet ADAF corrèze

Appel de la cotisation 2019 : voir bulletin ci-joint
à nous retourner avant le 31 décembre 2018
la cotisation annuelle est de 25 €/adhérent ,sans augmentation .
La cotisation donne accés aux réunions et visites terrain , aux animations , aux conseils et
services ADAF, aux infos prix de marché du bois , aux voyages professionnels
Un nouveau service en 2019 : le tableau des coordonnées des fournisseurs et exploitants
forestiers locaux .

Offre de BIENVENUE aux nouveaux adhérents : voir bulletin ci – joint à retourner
L’ ADAF a la volonté d’ accueillir de nouveaux adhérents : jeunes forestiers dynamiques ou
nouveaux retraités plus disponibles pour gérer leur forêt .
Pour notre offre de bienvenue , la cotisation de la 1ere année est de 10 € et ensuite cotisation
normale à 25€
N’ hésitez pas à recommander l ’Adaf à vos connaissances

Votre assurance Responsabilité Civile tarif inchangé
Le TARIF ne change pas : 0,60€ /ha
92 adhérents pour 2400 ha utilisent ce service compétitif
Le règlement de l’assurance est à faire avant le 15 Janvier 2019 pour être couvert en 2019
Très important
En cas de vente ou d’ achat de parcelles forestières ,dans l’année écoulée , merci de joindre
obligatoirement une photocopie de l’acte notarié pour la mise à jour des parcelles assurées
Si vous souscrivez l’assurance RC pour la 1ere fois : joindre un relevé de matrice cadastral des
parcelles à assurer
L’ADAF se dégage de toute responsabilité ,en cas de transmission par l’ adhérent , de
données erronées ou incomplètes
Pour bénéficier de l’ assurance RC, l’ adhérent doit être à jour du

paiement de la

cotisation ADAF
Nous sommes fiers d’ être des forestiers .
Nous avons en commun , la passion de la forêt qui nous anime .
Nous avons en commun la volonté d’ être mieux formé et d’ être mieux informé pour
prendre les bonnes décisions dans nos forêts .
Je vous remercie pour la confiance que vous accordez à l’ ADAF, depuis des années
Bienvenue aux nouvelles adhérentes et aux nouveaux adhérents qui nous rejoignent
Je vous souhaite à toutes et à tous , de joyeuses fêtes de fin d’ année .
Jean Marc AUBESSARD
Président de l’ ADAF Dordogne /Ventadour

