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SÉMINAIRE	  DE	  TERRAIN	  ORGANISÉ	  PAR	  LE	  GHFF	  
«	  Le	  temps	  des	  territoires	  »	  

La	  Chaise-‐Dieu,	  17	  et	  18	  septembre	  2015	  
	  
	  

	  

Ce que nous disent les  forêts  du Livradois  
 

Comment re lever  le  déf i   
du renouvel lement de  la  forêt  française  ?  

 
Séminaire	  de	  terrain	  organisé	  par	  le	  Groupe	  d’Histoire	  des	  Forêts	  Françaises	  	  

avec	  le	  soutien	  	  
du	  Conseil	  départemental	  de	  la	  Haute	  Loire,	  du	  Centre	  régional	  de	  la	  propriété	  forestière	  d’Auvergne	  

et	  du	  Syndicat	  des	  propriétaires	  privés	  de	  la	  Haute-‐Loire	  
	  

*	  *	  *	  	  	  *	  *	  *	  
	  

Le	  Gouvernement	  a	  élevé	   la	   filière	  bois	  au	   rang	  des	   filières	  d’avenir	  de	   la	  France.	  Afin	  de	   répondre	  aux	  
besoins	  en	  bois	  du	  pays	  et	  pour	  que	   la	   forêt	   joue	  pleinement	   son	   rôle	  de	   levier	  dans	   la	   lutte	   contre	   les	  
changements	   climatiques	   et	   dans	   la	   fourniture	   de	   services	   environnementaux,	   les	   professionnels	   de	   la	  
forêt	   et	   du	   bois	   en	   appellent	   à	   un	   vaste	   plan	   de	   renouvellement	   et	   d’amélioration	   des	   peuplements	  
forestiers,	   intégrant	  un	  effort	  supplémentaire	  de	  reboisement	  évalué	  à	  50	  000	  ha	  par	  an.	  Cette	  ambition	  
renvoie	   à	   de	   nombreuses	   questions,	   celles	   notamment	   des	   choix	   techniques,	   de	   l’identification	   des	  
porteurs	  de	  projet	  mais	  aussi	  de	  l’acceptabilité	  sociale	  des	  reboisements	  dans	  le	  paysage.	  

L’objectif	  de	  cette	  deuxième	  édition	  du	  séminaire	  «	  Le	  temps	  des	  territoires	  »	  du	  GHFF,	  qui	  se	  tiendra	  à	  la	  
Chaise-‐Dieu	  (Haute-‐Loire),	  est	  de	  croiser	  les	  regards	  sur	  ce	  territoire	  du	  Livradois,	  sur	  ses	  paysages	  et	  sur	  
les	  moyens	  d’assurer	  la	  pérennité	  du	  couvert	  boisé	  et	  le	  développement	  des	  ressources	  forestières	  locales.	  
	  

Programme	  proposé	  

Jeudi	  17	  septembre	  après-‐midi	  (13h30	  -‐	  18h)	  :	  terrain	  
La	  montée	  vers	  la	  Chaise-‐Dieu	  :	  découverte	  de	  la	  diversité	  des	  boisements	  selon	  la	  station	  
-‐	  les	  accrues	  de	  pin	  sylvestre	  et	  chêne	  pubescent	  ;	  
-‐	  les	  plantations	  de	  douglas,	  la	  déshérence	  agricole	  par	  la	  friche,	  la	  déshérence	  forestière	  par	  la	  sur	  densité	  
de	  tiges	  ;	  
-‐	  l’étage	  de	  la	  sapinière,	  le	  choix	  entre	  épicéa	  et	  douglas,	  la	  desserte	  forestière	  ;	  
-‐	  une	  découverte	  du	  paysage	  :	   l’agriculture	  encerclée	  par	   le	  boisement	  des	  petites	  parcelles	  :	   les	   coupes	  
définitives	  non	  replantées	  ;	  
-‐	  la	  valorisation	  des	  boisements,	  par	  la	  visite	  d’une	  scierie	  à	  Sembadel	  :	  accueil	  par	  M.	  Stéphane	  Filaire.	  
	  
Jeudi	  17	  septembre	  soirée	  (20h30	  -‐	  22	  h)	  :	  soirée	  débat	  
Regards	  croisés	  :	  quelles	  démarches	  territoriales	  pour	  accompagner	  ou	  relancer	  le	  renouvellement	  de	  la	  
forêt	  ?	  
Entre	   élus	   territoriaux	   (commune,	   intercommunalité,	   Conseil	   départemental,	   Parc	   naturel	   régional)	   et	  
professionnels	  (Mme	  ZEMERLI,	  propriétaire	  forestier	  ;	  M.	  RIVET,	  Président	  du	  syndicat	  des	  propriétaires	  
forestiers	  de	  la	  Haute-‐Loire	  ;	  Bertrand	  Teissèdre,	  ingénieur	  à	  la	  DDT	  Haute-‐Loire,	  un	  scieur	  à	  confirmer).	  
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Vendredi	  18	  septembre	  matin	  (9h-‐12h)	  :	  exposés	  et	  débats	  en	  salle	  
Première	  séance	  :	  le	  territoire	  à	  la	  lumière	  de	  l'histoire,	  9h-‐10h15	  
-‐	  les	  forêts	  du	  Livradois	  dans	  l’histoire,	  par	  Jean-‐Claude	  Dousson,	  professeur	  ;	  	  
-‐	  les	  bois	  de	  la	  Chaise	  Dieu	  au	  XVIIe-‐XVIIIe	  siècles,	  par	  M.	  Christian	  de	  Seauve	  ;	  
Seconde	  séance	  :	   la	  place	  de	   la	   forêt	  aujourd’hui	  et	  demain	  :	  aménagement	  du	  territoire	  et	  sylviculture,	  
10h30-‐12h.	  
-‐	   la	   place	   de	   la	   forêt	   dans	   l’aménagement	   du	   territoire,	   par	   Alain	   Guéringer,	   chercheur	   à	   l’IRSTEA	   de	  
Clermont-‐Ferrand	  ;	  
-‐	  les	  technique	  sylvicoles	  en	  Livradois,	  hier,	  aujourd’hui,	  demain,	  par	  André	  Charles,	  ingénieur	  à	  la	  DRAAF	  
Auvergne.	  
-‐	  débat	  et	  conclusion	  par	  le	  représentant	  du	  Ministère	  de	  l’agriculture.	  
	  
Vendredi	  18	  septembre	  en	  début	  	  d’après-‐midi	  (13h30-‐15h)	  :	  visite	  de	  l’abbaye	  de	  la	  Chaise-‐Dieu	  

Informations	  pratiques	  

Lieu	  :	  tournée	  forestière	  entre	  Brioude	  et	  la	  Chaise-‐Dieu,	  où	  se	  tiendront	  les	  réunions	  en	  salle.	  
-‐	  Rendez-‐vous	  pour	  la	  tournée	  sur	  le	  parking	  du	  Lycée	  agricole	  de	  Brioude-‐Bonnefont,	  route	  de	  Bonnefont,	  
43100	  Fontannes,	  à	  5	  km	  à	  l’est	  de	  Brioude	  (Haute-‐Loire).	  
	  
Accès	  collectif	  :	  un	  transfert	  en	  car	  sera	  organisé	  à	  partir	  de	  la	  gare	  de	  Clermont	  Ferrand,	  pour	  ceux	  qui	  
arriveront	  par	  train.	  
Ceux	   qui	   arriveront	   en	   voiture	   directement	   au	   Lycée	   agricole	   rejoindront	   le	   car	   pour	   la	   tournée,	   et	  
retrouveront	  leur	  voiture	  le	  lendemain,	  le	  car	  passant	  par	  le	  lycée	  agricole	  sur	  la	  route	  du	  retour	  vers	  la	  
gare	  de	  Clermont	  Ferrand.	  Les	  trajets	  en	  car	  sont	  pris	  en	  charge	  par	  le	  GHFF.	  
	  
Accès	  en	  train	  Intercités	  à	  partir	  de	  Paris	  (gare	  de	  Paris-‐Bercy):	  
Aller	   Départ	   Arrivée	   Retour	   Départ	   Arrivée	  
Paris-‐Clermont-‐Ferrand	   9	  h	  00	   12	  h	  28	   Clermont-‐Ferrand-‐Paris	   17	  h	  32	   20	  h	  57	  
	  
Horaires	  :	  	  
Jeudi	  17	  septembre:	  pour	  la	  tournée,	  de	  13h	  30	  à	  18h.	  Pour	  ceux	  qui	  prendront	  le	  repas	  au	  lycée,	  rendez-‐
vous	  à	  12h15	  ;	  pour	  ceux	  qui	  ne	  participeront	  qu’à	  la	  tournée	  de	  l’après	  midi,	  	  rendez-‐vous	  à	  13h	  30	  sur	  le	  
parking	  du	  lycée	  agricole.	  	  
Jeudi	  17	  septembre	  :	  pour	   la	   soirée-‐débat,	  de	  20h30	  à	  22h,	   rendez-‐vous	  à	  La	  Chaise-‐Dieu,	   lieu	  encore	  à	  
définir,	  	  
Vendredi	  18	  septembre:	  présentations	  en	  salle	  et	  débats,	  de	  9h	  à	  12h	  à	  la	  Chaise-‐Dieu,	  lieu	  encore	  à	  définir	  
Vendredi	  18	  septembre	  :	  visite	  de	  l’abbaye	  de	  13h	  30	  à	  15	  h.	  
	  
Hébergement	  et	  restauration	  
L’hébergement	  est	  prévu	  dans	  des	  gîtes	  où	  deux	  chambres	  indépendantes	  se	  partagent	  une	  salle	  de	  bain.	  
Chacun	   devra	   préciser	   s’il	   souhaite	   une	   chambre	   individuelle,	   ou	   une	   chambre	   pour	   deux	   personnes,	  
auquel	  cas	  l’inscription	  pour	  ces	  deux	  personnes	  devra	  être	  commune.	  Le	  forfait	  par	  personne	  en	  pension	  
complète	  (dîner,	  coucher	  une	  nuit,	  déjeuner)	  est	  de	  75	  euros	  pour	  une	  chambre	  individuelle,	  65	  euros	  en	  
chambre	  pour	  deux	  personnes	  en	  règlement	  individuel,	  130	  euros	  pour	  réservation	  de	  la	  chambre	  double.	  
Le	  repas	  est	  possible	   le	   jeudi	  midi	  au	   lycée	  agricole	  de	  Brioude	  –	  Bonnefont,	  à	  12	  h	  30,	  sous	  réserve	  de	  
l’avoir	   annoncé	   dans	   le	   bulletin	   d’inscription.	   Paiement	   en	   direct	   (règlement	   individuel	   par	   chaque	  
participant,	  par	  chèque	  uniquement).	  
Le	  repas	  est	  également	  possible	  pour	  ceux	  qui	  ne	   logeront	  pas	  en	  gîte	  mais	  qui	  souhaitent	  y	  prendre	   le	  
dîner	  du	  jeudi	  ou	   le	  déjeuner	  du	  vendredi	  sous	  réserve	  de	   l’avoir	  annoncé	  dans	   le	  bulletin	  d’inscription.	  
Paiement	  en	  direct	  (règlement	  individuel	  par	  chaque	  participant,	  par	  chèque	  uniquement).	  
	  
Les	  voyageurs	  arrivant	  à	  la	  gare	  de	  Clermont	  devront	  avoir	  déjeuné	  (service	  repas	  à	  la	  place	  dans	  le	  train	  
de	  Paris	  possible).	  
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Contacts	  
Marc	  GALOCHET,	  Secrétaire	  général	  du	  GHFF,	  Université	  d'Artois,	  <marc.galochet@univ-‐artois.fr>	  
Yves	  POSS,	  Secrétaire	  général	  adjoint	  du	  GHFF,	  yves.poss@gmail.com	  
Charles	  DEREIX,	  Président	  du	  GHFF	  <charles.dereix@agriculture.gouv.fr>	  Tél.	  :	  06	  78	  41	  17	  16	  
	  
	  

Bulletin	  d’inscription	  
Nom	  :	  	  ................................................................................................	  	  Prénom	  :	  	  .......................................................................................	  	  

Adresse	  :	  	  ........................................................................................................................................................................................................	  	  

	  ............................................................................................................................................................................................................................	  	  

Email	  :	  	  ............................................................................................................................................................................................................	  	  

Tél.	  :	  	  ...................................................................................................	  	  Tél.	  mobile	  :	  	  ..................................................................................	  	  

Je	  déclare	  participer	  au	  séminaire:	  (cochez	  les	  cases	  concernées)	  
q	  Jeudi	  17	  septembre	  après-‐midi	  	  
q	  Jeudi	  17	  septembre	  en	  soirée	  	  
q	  Vendredi	  18	  septembre	  matin	  
q	  Vendredi	  18	  septembre	  après-‐midi.	  
	  	  	  	  	  Nombre	  de	  participants	  inscrits	  :	  …………	  (précisez	  les	  noms)	  	  ...................................................................................	  	  

J’envisage	  la	  formule	  trajet/hébergement	  suivante	  :	  (cochez	  la	  case	  concernée)	  
q	  En	  train	  (gare	  	  de	  Clermont-‐Ferrand),	  en	  chambre	  individuelle,	  
q	  En	  train	  (gare	  	  de	  Clermont-‐Ferrand),	  en	  chambre	  double,	  
q	  En	  voiture	  (Rendez-‐vous	  au	  lycée	  agricole	  de	  Brioude-‐Bonnefont,	  en	  chambre	  individuelle,	  
q	  En	  voiture	  (Rendez-‐vous	  au	  lycée	  agricole	  de	  Brioude-‐Bonnefont),	  en	  chambre	  double,	  	  
q	  En	  voiture,	  et	  ne	  prévois	  pas	  de	  repas	  ni	  d’hébergement	  avec	  le	  groupe.	  
q	  En	  voiture,	  sans	  hébergement	  avec	  le	  groupe	  mais	  avec	  dîner	  du	  jeudi	  ou	  déjeuner	  du	  vendredi	  avec	  
le	  groupe.	  
q	  	  Je	  souhaite	  déjeuner	  au	  lycée	  agricole	  le	  jeudi	  midi.	  
	  

Je	  souhaite	  réserver	  la	  formule	  suivante	  :	  (cochez	  la	  case	  concernée)	  

q	   Séminaire	   complet,	   comprenant	   le	   transport	   par	   car	   à	   partir	   de	   la	   gare	   de	  Clermont	   et	   retour,	   et	  
pour	  la	  tournée,	  du	  jeudi	  (sans	  repas)	  au	  vendredi	  après-‐midi,	  les	  repas	  et	  l’hébergement	  à	  la	  Chaise-‐
Dieu.	  

q	  Séminaire	  complet,	  au	  départ	  du	  lycée	  agricole	  de	  Brioude	  Bonnefont,	  comprenant	  le	  déjeuner	  de	  
jeudi	  au	  lycée	  agricole	  de	  Brioude-‐Bonnefont,	  le	  transport	  par	  car	  pour	  la	  tournée,	  du	  jeudi	  en	  fin	  de	  
matinée	  au	  vendredi	  après-‐midi,	  les	  repas	  et	  l’hébergement	  à	  la	  Chaise-‐Dieu	  (les	  participants	  assurent	  
leur	  acheminement	  jusqu’au	  Lycée	  agricole	  de	  Brioude-‐Bonnefont,	  déjeuner	  prévu	  à12h30).	  
q	  Séminaire	  partiel	  :	  
	   q	  Déjeuner	  jeudi	  midi	  	   	   q	  Dîner	  jeudi	  soir	  	   q	  Déjeuner	  vendredi	  midi	  
	   q	  Participation	  à	  la	  tournée	   q	  Soirée	  débat	   	   q	  Exposés	  du	  vendredi	  
	   q	  Visite	  de	  l’abbaye	  	  	  	  	   	  

J'adresse	  ce	  bulletin	  d’inscription	  avant	  le	  1er	  septembre	  	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  
Yves	  Poss,	  28,	  rue	  des	  bouleaux,	  

63100	  Clermont-‐Ferrand	  

	  
Date	  et	  Signature	  

	  
	  


