
LA FORÊT PRIVEE DU PUY-DE-DÔME

Programme de la réunion du Lundi 16 septembre 2019

                 Accueil (café) à partir de 8 heures 30 à la Salle des fêtes de Ceyssat (Puy de dôme) 

9 h 00 : Début de la réunion. Accueil par les Présidents des structures forestières des personnalités et des participants. 
 Présentation de la Commune de Ceyssat par Monsieur le Maire

9 h 15 : La Chaîne des Puys – Faille de Limagne – Inscription au Patrimoine mondial UNESCO
 La démarche, le Bien, le plan de gestion et les impacts sur la gestion forestière

Intervenant: Conseil départemental du Puy de dôme
10 h 00: Présentation du guide des bonnes pratiques sylvicoles dans le cadre du site classé –  Quels sont les travaux
d’entretien courant  non soumis  à  autorisation au titre  du site  classé  et  les  travaux soumis  à  autorisation de
l’administration ?

Intervenant: Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-
Alpes

10 h 45 : Regroupement dans les véhicules – Départ pour la Forêt du Parc d’Allagnat (direction Col de la Moreno par la D 52)

 Historique du massif forestier et des espaces boisés sur la Chaîne des Puys
 Aménagement et gestion de la forêt
 Parcours dans les bois
 Intervenants : Propriétaires – Gestionnaire et CRPF Auvergne-Rhône-Alpes 

12 h 30 : Regroupement dans les véhicules – Retour à la salle polyvalente de Ceyssat

13 h 00: Pique-nique pris en commun à la Salle des fêtes
o Vin d’honneur offert par les organisateurs, et repas tiré du sac (se procurer son propre pique-nique)

Comme les années précédentes  cela sera un moment de convivialité et d’échanges entre les propriétaires forestiers, les
élus et les personnels techniques des organismes forestiers.

14 h30 : Départ pour les visites forestières de l’après-midi (direction Col de Ceyssat par la D 68)

 Visite de la Forêt du Groupement Foncier d’Allagnat (175 ha)
 Historique du massif forestier 
 Aménagement et gestion de la forêt – Plantations de  jeunes hêtres, érables et mélèzes  (12 à 14 ans)
 Boisements de mélèzes, douglas et épicéas âgés de 30 ans

Intervenants : Propriétaires et CRPF Auvergne-Rhône-Alpes

16 h 30 : Conclusion de la journée en présence de Monsieur Jean-Yves Gouttebel, Président du Conseil Départemental du
Puy de dôme.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN DE PARTICIPATION 

à retourner avant le   10 septembre   à : 
Fransylva 63

Maison de la Forêt et du Bois 10 allée des Eaux et Forêts 63370 LEMPDES (Tél : 04 73 14 83 44 )
ou  syndicatforet63@wanadoo.fr

Nom - prénom : ……………………………………………………………………………………………..

Adresse : …..........................................................................................................................................

Participera à la réunion :  OUI 

 NON

Participera au vin d’honneur :  OUI

 NON

mailto:syndicatforet63@wanadoo.fr

