
                                                             

 L’Association de Propriétaires Forestiers Dômes et Combrailles  

vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année et remercie la municipalité qui nous permet 

de présenter nos activités dans son bulletin d’informations. De notre côté, nous souhaitons que 2023 

soit une année plus propice à nos forêts et à nos campagnes que la précédente. Le manque de  

pluviométrie et les fortes chaleurs en particulier ont fortement impacté notre territoire. Nous pouvons 

tous hélas en constater les dégâts.  

.  Après deux années perturbées par les consignes sanitaires, nous avons réalisé 6 animations. Le 

29 janvier 2022 nous avons tenu notre assemblée générale annuelle à Verneugheol; moment de bilan, 

de projets et d’échanges privilégiés.  

  Le 18 mars, nous avons appris à utiliser un logiciel IGN. La possibilité est ainsi donnée à 

chacun d’être autonome dans la recherche des bornes et limites de ses propriétés, de mesurer 

facilement des sous-parcelles et bien d’autres fonctionnalités intéressantes.  Le 20 mai, à Saint-

Ours-les-Roches,  nous découvrions une application informatique d’aide à la décision, intégrant le 

changement climatique pour le choix des essences à planter. Le 18 juin, notre sortie annuelle nous 

conduisait à Saint-Gervais-d’Auvergne; visite de l’arboretum, un site étonnant au cœur de nos 

Combrailles. Le 9 septembre, à Tortebesse, était consacré au  grand gibier : identification des dégâts,  

déclaration sur la plateforme nationale et aux relations chasseurs-sylviculteurs. Nous terminions 

l’année à Saint-Eloy-les-Mines, par l’étude d’une hêtraie.  

Toutes ces activités sont toujours menées avec la collaboration du CNPF, notre référent en 

matière de gestion sylvicole, et dans le cadre d’une gestion durable des forêts. Hors animations, nous 

continuons nos présentations au public (foire de Giat, fête du bois à Sainte-Christine) ainsi qu’une 

plantation avec une école primaire, Mazayes en 2022.   

 Pour 2023, notre programme sera arrêté lors de l’assemblée générale de janvier. Il s’appuiera 

essentiellement sur les problèmes rencontrés par nos adhérents.    

                               
8/04/2022, CM1 et CM2 de Mazayes,                            21/10/2022, Saint Eloy les mines                                                   

plantation d’une haie.                                                    Gestion d’une hêtraie..  

 

Ceci n’est qu’un  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, 370 Route de la vallée, 63560 TEILHET          

tél : 06 52 44 43 48     courriel : forets.domcom@gmail.com         
 Rédaction : Michel FANGET, président. 
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