
PLAN LOCAL D’ACTIONS 
FORESTIERES DES 

COMBRAILLES



� Action 1 : Mise en œuvre d’actions de massification

� Action 2 : Désenclavement des forêts de production peu 
ou mal desservies

� Action 3 : Réalisation de visites conseils

� Action 4 : Favoriser l’organisation des propriétaires pour 
la gestion et l’exploitation des bois.

� Action 5 : Suivi transversal de la mise en œuvre du 
projet et  évaluation 

PLAF 3 | Phase ancrage
1er Janvier au 31 Décembre 2016



ACTION 1
Mise en œuvre d’actions 

de massification



C’est informer les propriétaires riverains 
ayant des coupes à réaliser autour d’une 
coupe déjà achetée par un opérateur 
économique.

LA MASSIFICATION



Les opérateurs économiques



ACTION 2
Désenclavement des forêts de 

production peu ou mal desservies



C’est accompagner des communes ou des 
propriétaires souhaitant réaliser de la 
voirie forestière (route, piste, place de 
dépôt…) afin de monter des dossiers de 
subvention.

Pour la communauté de commune Sioulet
Chavanon dans le cadre de son Schéma 
Directeur de Desserte Forestière (SDDF).

LA VOIRIE FORESTIERE









ACTION 3
Réalisation de visites conseils



Visites sur le terrain avec :
- Compte rendu
- Mise en visibilité
- Dossier de subvention
- Biodiversité
- …

LES CONSEILS INDIVIDUELS



ACTION 4
Favoriser l’organisation des 

propriétaires pour la gestion et 
l’exploitation des bois



� Appui technique aux associations

� Mise en place de regroupements 

LES REGROUPEMENTS

Un nouveau type de regroupement : le GIEFF

� Regroupement volontaire de propriétaires privés

� Gestion et commercialisation des bois en commun



� Créée le 12 Juin 2014

� 74 d’adhérents

� Président Michel Fanget, 

(Propriétaire dans le Nord des Combrailles)

� Statut : loi 1901

� Objectif : étendre les animations forestières sur 
l’ensemble des Combrailles + les Monts Dômes

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES 
DÔMES ET COMBRAILLES



ACTION 5
Suivi transversal de la mise en œuvre 

du projet et  évaluation



Un échantillonnage de 380 parcelles est 
défini aléatoirement sur un territoire 
animé. L’animateur se rend sur l’ensemble 
de ces parcelles afin de déterminer si des 
coupes ou des travaux ont été réalisés 
depuis le diagnostic. 

L’EVALUATION



AUTRES ACTIONS
Les aides du conseil 

départemental du Puy de Dôme



• Les Dossiers d ’aide regroupement du 
foncier
– 5 dossier pour 5,6 ha en acquisition

• Les Dossiers d ’aide gestion sylvicole
– 17 dossiers envoyés pour 34 ha de reboisement



Matthias GAUMET 06 19 69 37 49 
matthias.gaumet@crpf.fr

Permanence :
� le mercredi matin, semaine paire 
à la communauté de communes de Pontaumur
� le mardi après-midi, semaine impaire 
à la mairie d’Herment

DES QUESTIONS ???


