DOSSIER DE PRESSE

L’ASSOCIATION « FAIRE VIVRE LA FORET MASSIF CENTRAL »
L’Association « Faire Vivre la Forêt Limousine », créée en 1991 par les représentants de la filière
«Forêt-Bois » du Limousin, a pour objectif la promotion des métiers de la forêt et du bois dans tous
leurs composants (sylviculture, exploitation, sécurité, formation, utilisation du bois…).
A cet effet, elle organise– tous les quatre ans depuis 1993 – une manifestation de trois jours en forêt
publique ou privée, au cours de laquelle l’ensemble de la filière s’expose. Cette manifestation connaît
aujourd’hui une audience qui dépasse largement le cadre national.
Depuis sa création, elle a conduit quatre grandes foires forestières qui ont regroupé un public et des
professionnels de plus en plus nombreux :







26 et 27 avril 1991 au Mont-Larron en Haute-Vienne, 7 000 personnes.
18 et 19 juin 1993 à Gentioux-Pigerolles en Creuse, 10 000 participants.
12, 13 et 14 septembre 1997 à Chaumeil en Corrèze, 20 000 personnes
18, 19 et 20 mai 2001 à Peyrat le Château en Haute-Vienne, 22 000 visiteurs
16, 17 et 18 septembre 2005 à Guéret en Creuse, 23 000 visiteurs
25, 26 et 27 Septembre 2009 à Aix en Corrèze, 25 000 visiteurs

et plus de 150 exposants.
Le message général que l’Association délivre est simple : « la forêt ne pousse pas toute seule ; la
forêt produit de l’alliance entre l’homme et la nature ». Ce sont des hommes avec des métiers
«passion » qui l’entretiennent et la développent en harmonie avec la nature ; source de richesse
économique, la forêt crée des emplois et se gère comme un patrimoine à préserver pour les
générations futures.
Les 7èmes Forestières du Massif Central seront organisées les 20,21 et 22 septembre 2013 dans le
département du Puy de Dôme, plus précisément dans le Massif des Combrailles.
Les aspects « utilisation du bois » seront avec celui de l’exploitation forestière particulièrement
développés au cours de ces trois journées d’expositions et de démonstrations dans la forêt.

Objectifs poursuivis :
Les différents objectifs poursuivis par l’organisation des 7èmes Forestières du Massif Central sont les
suivants :
1. Valoriser les métiers de la forêt et du bois en faisant leur promotion sur le terrain ;
2. Favoriser les échanges en étant un lieu de rencontre pour les professionnels de la filière ;
3. Montrer au public, notamment aux jeunes, l’importance d’un massif forestier à fort potentiel géré
dans un souci de développement durable en partenariat avec les acteurs régionaux ;
4. Présentation des différents produits issus du bois.
5. Prise en compte des aspects environnemental et social de la forêt.

Contenu de l’opération :
 Une exposition de matériels forestiers, de produits bois, de réalisations de la filière (sciage,
bois dans la construction, bois énergie, pépinières…) « in situ » ;
 Des démonstrations de matériel grandeur nature ;
 Des actions de sensibilisation et pédagogiques sur le thème des métiers de la forêt, en
partenariat avec le Rectorat de Limoges ; Des rencontres professionnelles ;
 Des concours (en particulier destinés aux jeunes en formation), animations et spectacles
 Exposition et présentation de différents produits issus du bois.

Les Forestières du Massif Central sont le fruit du travail d’une équipe de bénévoles rassemblés dans
l’Association Faire Vivre la Forêt Massif Central, issue des différents maillons de la filière forêt-bois
de notre région.
La périodicité des Forestières du Massif Central est quadriennale. Ainsi, à chaque occurrence, elles
sont l’unique événement forestier de cette envergure sur le territoire national.

De nombreuses démonstrations et animations sont prévues :
 Accueil le vendredi, comme à l’accoutumé, des scolaires pour un parcours de découverte de
la forêt et de ses métiers ;
 Des démonstrations de bûcherons et de matériels auront lieu pendant les trois jours ;
 Des exemples d’utilisation du matériau bois seront présentés. Certains fabricants
élaboreront leur produit sur place, permettant ainsi à chacun de découvrir toutes les étapes
de fabrication et le lien existant entre la forêt et le produit fini, à travers la transformation du
matériau noble qu’est le bois ;
 De nombreux professionnels et organismes se tiendront sur leur stand, à la disposition du
public, afin d’expliquer à chacun leurs métiers ;
 Tenue d’Assemblées Générales (France Douglas…).


Volontairement largement ouverte au grand public, cette foire n’en reste pas moins un RDV
important pour les professionnels de la filière Forêt -Bois.
A cette occasion, ils pourront rencontrer leurs fournisseurs ou clients exposants. Ils pourront
également s’informer et débattre lors des conférences, colloques et AG organisés tout au long des
trois jours.
Evènement incontournable de la rentrée 2013 du Massif Central, cette foire sera un temps fort
d’échanges et de découvertes entre les professionnels nationaux et internationaux de toute notre
filière, et le grand public amateur de forêt, de bois et de nature.

Diffusion, valorisation et développement :







Presse régionale du Massif-Central et nationale
Catalogue
Site Internet
Education nationale
Affichage

LE MASSIF FORESTIER DES COMBRAILLES
Le Pays des Combrailles – une forêt incontournable
Sur le Pays de Combrailles, la forêt couvre 64 137 ha, soit un taux de boisement de 31%. La présence
de la forêt et plus particulièrement marquée sur le sud de ce périmètre, à savoir le territoire des
cantons de Pontaumur et de Herment. Si le taux de boisement de la commune de Giat est de 20%, il
est à noter que les communes avoisinantes peuvent dépasser le seuil des 40 voire des 50%. La
présence de massif emblématique à proximité (Bois de Ronzet par exemple) atteste de la vocation
forestière de ce territoire.
A l’échelle des Combrailles; les forêts privées représentent 84% des surfaces. Si pour les Combrailles,
les essences sont relativement diversifiées, ainsi que le potentiel de production, un zoom sur la forêt
du sud des Combrailles montre qu’il s’agit davantage d’une forêt d’essences résineuses et dont les
potentiels de production sont plus marqués.
Présence sur le territoire d’acteurs majeurs de la filière bois
Les Combrailles disposent d’un tissu dense d’entreprises de la première et de la seconde
transformation, avec une concentration nette sur le secteur entourant la commune de Giat
Depuis 2008, l’entreprise EO2 a créé à St Germain l’unité de production de granulés bois la plus
importante au plan national. Cette usine est très ancrée dans le paysage économique local, car elle
est liée, par un contrat d’approvisionnement, à huit scieries des Combrailles.
En matière de bois énergie, trois entreprises proposent également des prestations de broyage et la
fourniture de plaquettes forestières.
Présents sur les Combrailles et à proximité de Giat, les entreprises de la première et seconde
transformation représentent un secteur fort de l’économie locale. Les 13 scieries des Combrailles
comptent plus de 150 salariés.
La seconde transformation n’est pas moins développée. A côté des entreprises artisanales
traditionnelles (charpente, menuiserie), on note la présence d’entreprises de construction bois.
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