L'Association Forestière
du Sud Forez

Ses moyens d'action:

Présentation:

- Des nouveaux propriétaires.
- Des élèves d'écoles.
- Des utilisateurs des forêts: (Touristes, résidents
des communes du secteur, élus.....).

L'association forestière du Sud Forez est
l'un des six groupements de sylviculteurs du
département de la Loire.

Organisation de réunions de découverte
de la foret auprès:

Organisation de voyages et visites
de terrain:
- Découverte de nouvelles régions forestières.
- Voyages à des foires ou salons professionnels.
- Visites de chantiers forestiers ou entreprises de
seconde transformation

Elle regroupe près de 500 adhérents sur les
trois anciens cantons de St Jean Soleymieux, St
Bonnet le château, et St Just St Rambert.

Prêt de petit matériel forestier:
Organisation de réunions de
vulgarisation avec l'appui technique du
CRPF

Par son action l'AFSF:
aide ses adhérents à:
- Découvrir les richesses de leur patrimoine
forestier.
- Améliorer leurs connaissances forestières.
- Vulgariser les techniques sylvicoles
applicables.
- Resserrer les liens entre eux pour favoriser les
opérations en commun.

Exemples de réunions faites les années
précédentes:
- Délimitation et bornage des parcelles.
- Comment estimer la valeur d'une parcelle
- Comment reboiser.
- Les travaux sylvicoles (dégagements, éclaircies,
élagages....)
- Connaissance des essences forestières et de leur
itinéraire sylvicole.
- Formation sur les aspects fiscaux, économiques,
environnementaux

- Boussoles forestières
- Jalons
- GPS Forestiers
- Tablette forestière
- Télémètre laser
- Compas forestier
- Mise à disposition de livres

L'association forestière du Sud Forez ce
sont aussi des relations privilégiées avec:

FRANSYLVA
-Assurance responsabilité civile de vos bois.
-Défense des intérêts des propriétaires forestiers
auprès des élus, des administrations, des politiques,
des chasseurs.

Centre régional de la propriété
forestière (CRPF)
-Organisme public chargé d'apporter ses conseils
aux propriétaires forestiers pour gérer durablement
votre forêt.

Votre forêt obtenue par héritage ou acquise possède
un potentiel de production à découvrir et à valoriser.
En apprenant à connaître ce milieu, elle sera
capable de vous procurer un bel espace de liberté et
de détente tout en produisant de beaux bois qui vous
procureront des revenus.
Propriétaires, futurs propriétaires ne restez pas
seuls, venez apporter vos idées et profiter du
dynamisme de notre association en adhérant.

Contact et adhésion:

FOGEFOR
Formation à la gestion forestière
Organisme de formations d'initiations ou de
spécialisations à la gestion sylvicole.

Professionnels de la forêt:
- Entrepreneurs de travaux forestiers
- Exploitants forestiers, scieurs
- Coopératives forestières
- Gestionnaires ou techniciens forestiers
-Experts forestiers
- Pépiniéristes

ASSOCIATION FORESTIERE
DU SUD FOREZ
www.afsf42.com

ASSOCIATION FORESTIERE
DU SUD FOREZ

Votre forêt une richesse
naturelle à savoir
cultiver pour les
générations futures.

www.afsf42.com
Mairie
42560 ST JEAN SOLEYMIEUX

Adresse du technicien du CRPF
6 boulevard Carnot
42600 MONTBRISON
Tel 04 77 58 02 98
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