
Association des Propriétaires Forestiers du Livradois



Propriétaires de bois,
 l’Association des Propriétaires Forestiers du Livradois 

vous accompagne :

Elle est pour vous :
UNE SOURCE D’INFORMATION

t Réglementation, législation, 
fiscalité…

t	Organismes de la filière forêt- bois,
t	Tendances du marché du bois et 

nouveautés, …

Elle vous propose :
DES ECHANGES DE  
TECHNIQUES ET D’IDEES

t Confronter de nouvelles idées et 
techniques,

t S’informer sur l’exploitation et la 
vente des bois,

t Echanger des expériences,
t S’entraider dans la gestion des 

parcelles,
t Réflèchir à la manière de reboiser 

après coupe rase.

DES VISITES DECOUVERTES 
SUR LE TERRAIN

t Visiter des chantiers d’exploitation 
forestière,

t S’exercer aux activités liées à 
la gestion des bois  (marquage, 
cubage…),

t Participer à des réunions théma-
tiques, 

t Découvrir des entreprises de trans-
formation de la filière,

t Connaître les débouchés des pro-
duits récoltés en forêt.

DES VOYAGES D’ETUDES

t Participer à des expositions, salons, 
manifestations,

t Découvrir d’autres territoires et 
cultures forestières …

 



Quelle que soit la surface de votre propriété, 
vous êtes concernés !

L’association a vu le jour en Haut-Livradois, elle a vocation à 
s’étendre aux cantons limitrophes. 
Tous les propriétaires forestiers de ce secteur sont les bienvenus.



Association des Propriétaires Forestiers du Livradois 

L’adhésion à l’A.P.F.L. vous permet de participer à toutes les acti-
vités de l’association et de bénéficier de tarifs privilégiés dans les 
magazins partenaires à Ambert, à Issoire, ...

Membres du Conseil d’Administration :

- Association Loi 1901-

L’association bénéficie du soutien d’un technicien forestier du Centre Régional 
de la Propriété Forestière (CRPF) - Etablissement Public  :  

Maxime RODAMEL, animateur du Plan de Développement de Massif du 
Haut-Livradois

Permanence le mardi matin à la maison de la Communauté de Communes
Rue de la poste – 63980 Fournols - 06 62 29 91 79 – 04 73 72 12 55   

maxime.rodamel@crpf.fr

Président : 
M. Gérard FAUCHER - Martinangues - 63890 Le Monestier 
04 73 95 71 10 - g.o.f@wanadoo.fr

Trésorière :
Mme Nicole VERDIER - 04 73 82 26 83 - lapiededanielverdier@orange.fr

Secrétaire :
M. Pascal CHALLET -  06 77 33 18 63  - pascal.challet@wanadoo.fr

Siège  social : Communauté de Communes du Haut-Livradois 
rue de la poste – 63980 Fournols
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