L’Association de Propriétaires Forestiers Dômes et Combrailles
présente à chacune et chacun d’entre vous ses meilleurs vœux pour l’année 2021, en la souhaitant
toutefois bien meilleure que la précédente. Nous remercions également la municipalité qui nous
permet de nous présenter dans son bulletin d’informations.
Contrairement aux précédentes, nous ne nous attarderons pas sur l’année écoulée. Notre
programme 2020 a été totalement bouleversé par la pandémie. Nous avons cependant tenu notre
assemblée générale en janvier. Pour le reste, seule une animation en septembre a pu être réalisée sur la
communauté de communes de Chavanon Combrailles et Volcans. Le thème était présenté par le
Conseil Départemental et concernait les aides allouées en sylviculture. Hélas, vues les contraintes
sanitaires, la partie la plus appréciée par nos adhérents que sont nos animations sur le terrain n’a pas
pu avoir lieu. Nous sommes néanmoins restés en contact grâce à notre site internet.
Nous profitons de cette année si particulière pour présenter à nouveau notre association. De type loi
1901, nous comptons une centaine d’adhérents propriétaires de forêts. Notre objectif est de leur
apporter l’aide qu’ils requièrent sous forme de formation, d’informations, de conférences, d’échanges
d’expériences et d’animations sur le terrain, ceci dans tous les domaines touchant à leur patrimoine
forestier. Nous disposons pour cela de compétences internes et d’un réseau de partenaires (Fransylva,
CETEF du Puy de Dôme, etc…). Citons, en particulier le Centre National de la Propriété Forestière
(CNPF), notre référent sylviculture qui nous accompagne dans toutes nos actions et animations.
Nous nous engageons également dans des actions de communication vers des publics divers. Pour
seul exemple, dans le cadre de la journée internationale de la forêt, nous organisons des plantations
avec les enfants des écoles, avec le concours des mairies et des enseignants.

22/06/2019, St Hilaire- les- Monges.
Visite d’une pépinière forestière.

13/09/2019 Cisternes- la forêt.
Les diverses techniques de plantation.

Ceci n’est qu’un très bref aperçu de nos actions. Nous vous engageons à retrouver toutes les
informations nous concernant sur notre site internet :
https://proprietairesforetsdomescombrailles.wordpress.com
Si notre association vous intéresse, même à titre de découverte, n’hésitez pas à nous contacter.
Association de propriétaires forestiers Dômes et Combrailles, la Vialle, 63560 TEILHET
tél : 06 52 44 43 48 courriel : forets.domcom@gmail.com
Rédaction : Michel FANGET, président.

