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Madame, Monsieur,

La 11e édition de la Foire forestière du Haut-Lignon se déroulera 
pour la première fois sur la commune de Tence, dans la forêt de Meynier. Le choix du site 
permet une immersion complète au cœur de la forêt. Ainsi, le public pourra non seulement 
découvrir les activités forestières mais également du matériel et des façons de travailler 
innovantes, permettant une gestion durable de ce milieu. 
Pendant toute cette journée, de nombreuses animations seront organisées : 

H  Un sentier d’interprétation animé par un technicien du CRPF,

H  Un pôle santé sécurité au travail avec la MSA Auvergne,

H  Des démonstrations de matériels forestiers, de débardage à cheval, de chantournage, 
de fustes,  

H  Des rencontres avec des organismes professionnels,

H  Une animation tyrolienne,…

Les élus de la Communauté de communes du Haut-Lignon (CCHL) et les membres de l’association des 
bûcherons remercient vivement tous les partenaires, les bénévoles et les associations qui participent à 
l’organisation de cette fête.   

Nous vous attendons nombreux. Bonne journée à toutes et tous.

 Julien MELIN, Jean-Paul CHALAND, Brigitte RENAUD,
 Président de la Communauté Maire du Mas de Tence Maire de Tence
 de communes du Haut-Lignon Vice-président de la CCHL 

Editorial

La SARL CELLE Serge  
est spécialisée  
dans l’abattage  
et le débardage

Chemin de Charigou
43550 SAINT-FRONT

Tél. 06 83 40 58 13
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Contact : christophe-pichon43@orange.fr

Association des bucherons des Hauts Plateaux

nos metiers
de la foret  

H  Organisation de 
manifestations publiques

H  Promotion du 
développement durable

et du bois
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ST-GERMAIN-LAPRADE
(43700)

ZI Blavozy
04 71 02 13 41

STE-SIGOLÈNE
(43600)

ZI La Guide
04 71 66 19 73 PARTICULIERS

PROFESSIONNELS
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SARL J-BAPTISTE CASTANIÉ  
Gestionnaire Forestier Professionnel 

Satisfaire votre demande 
Sans compromettre celle des générations futures 

43190 TENCE  
 06 16 60 71 89  

   jb.castanie@orange.fr 

 

 

 

.  
 

 

GESTION DE PROPRIETES FORESTIERES 

 

MISE EN ŒUVRE DES CHANTIERS  

 

COMMERCIALISATION DES BOIS 
Cubage et tri des bois, recherche des
acquéreurs, négociation des prix de vente.                  

 

MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX SYLVICOLES 

ESTIMATION DE VALEUR 

 

REALISATION DE DOCUMENT DE GESTION 
 

Plantation, dépressage, élagage…

Conseils, recherche de limites, marquage
des arbres.

Recherche des exploitants, négociation
des prix d’exploitation, suivi des coupes

Estimation dans le cadre de successions ou
de ventes.

Cartographie informatique, description,
programmation des coupes et travaux…

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Acr3952692055464-26943.pdf   1   10/09/2019   11:14
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CHAMBRE D’AGRICULTURE  
DE HAUTE LOIRE
16 bd Président-Bertrand 
BP 20343
43012 LE PUY-EN-VELAY Cedex

Le service forestier de la 
Chambre d’Agriculture 43

conseille tous les propriétaires.  
Pour des forêts et des bois  

de toutes sortes…

Faites les bons choix,  
au bon moment…

Delphine CHARRIER 06 88 02 24 86 
dcharrier@haute-loire.chambagri.fr

 Simon POURRAT 06 80 98 42 98 
spourrat@haute-loire.chambagri.fr

ABATTAGE - DEBARDAGE

CHAUDIER Jean-Pierre

UTIAC - 43190 TENCE
Tél : 06 67 96 55 42

Mail : chaudier.jp@wanadoo.fr

TRAVAUX 
FORESTIERS
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Nos techniciens sont à votre écoute ! 

Contactez nous !

COFORET 

• Étude et conseil aux propriétaires 
• Gestion forestière et  
   programmation des travaux 
• Sylviculture, exploitation et vente de bois

Tél. : 04 74 03 14 38 
Mail : contact@coforet.com
Web : www.coforet.com

Coopérative 
forestière

CHAREYRON MOTOCULTURE
Vente matériels de motoculture

Neufs et occasions SAV
Réparations toutes marques

Revendeur STIHL VIKING

Les Prés de Coussac
07320 ST-AGREVE
Tél. 04 75 29 22 46
chareyronmotoculture@orange.fr
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TRAVAUX FORESTIERS

ABATTAGE - DÉBARDAGE MÉCANISÉ
PRÉPARATION AVANT PLANTATION

ZA Les Vestias - 43200 ARAULES

04 71 59 62 50 - 06 23 22 47 19
contact@delorme-bois.fr - www.delorme-bois.fr
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CUOQ FOREST DIFFUSION 
Zone Courtanne 2 
43620  St Pal de Mons 
Tél. 04 71 66 64 01 
info@cuoqforest.fr 

WWW.CUOQFOREST.COM 
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FRANSYLVA 43
Forestiers Privés de Haute-Loire

Syndicat de propriétaires forestiers

Au service de la forêt et des forestiers privés de Haute-Loire

Ses actions :
4 Informer, défendre les propriétaires forestiers.

4  Représenter les propriétaires forestiers au sein de diverses instances  
et structures en lien avec les autres interlocuteurs du monde forestiers.

4  Faire bénéficier tous ses adhérents d’une assurance responsabilité civile pour leurs bois, et 
par option d’une assurance dommage incendie et tempête. 

Pour nous joindre :
04 71 09 38 86 - sylviculteurs43@hotmail.com

5 rue Alphonse Terrasson, 43000 LE PUY-EN-VELAY

ZA LA GUIDE 2 - 43200 YSSINGEAUX
Standard : 04 71 59 79 24 - Site internet : www.ere43.fr

Vente de Chaleur 
Bois

Etudes Maîtrise  
de l’Energie

Vente d’Electricité  
Photovoltaïque
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GSF  SARL  

TIMBERLAND PRO 
NORTH WAYS 
SOLIDUR 

HONEYWELL 
GSF SECURITE

Tél 0645165878
rodriguegraff@gmail.com

Large choix de vêtements 
de travail et chaussure 
de sécurité. Également 
une gamme pour les 
forestiers pantalon 
anticoupe class 1 et 3.
Venez nous découvrir 
sur votre salon.    
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• Spécialiste des constructions 
sur mesure

• Fabrication 100% en Haute-Loire
avec des bois français

• Charpente traditionnelle, 
menuiseries bois, bois-alu…

• Rénovation, isolation par 
l’extérieur, VMC…

• Escaliers, mobilier de jardin…

CONSTRUCTIONS EN MADRIERS DOUBLES
ET À OSSATURE BOIS, ÉCO-CONSTRUCTION

Maisons basses consommations et passives

MAISONS BOIS - CHALETS
Menuiserie - Charpente

Chemin du Dragon
43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 29 69
logis.bois.construction@wanadoo.fr
www.logisbois43.fr

POSSIBILITÉ DE MAISONS EN KIT

Portes ouvertes de nos ateliers le jour de la Foire de 9h à 18h
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Le magasin c’est 19
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Le Sapet
43520 Le Mazet-St-Voy

06 80 93 24 94
laurent-poyet@hotmail.fr

www.achat-bois-foret-hauteloire.fr

Laurent POYET

EXPLOITATION FORESTIERE
EXPLOITATION FORESTIERE
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Vente et réparation de matériel forestier
1 rue de l’Artisanat - ZI Rulière

43620 SAINT-ROMAIN-LACHALM

04 71 66 24 50
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N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENT !

Le SICALA peut vous aider à exploiter  
vos plantations en bordures de cours d’eau

Dans le cadre de ses travaux de restauration 
de la ripisylve (forêt alluviale naturellement 
composée de feuil lus) le SICALA finance 
des interventions de recul de plantation 
de résineux en bordure de cours d’eau. 
Rappelons que les résineux ne sont pas 
des essences adaptées aux bords des 
rivières. En effet, les épicéas notamment, 
n’affectionnent pas les terrains humides 
et ne permettent pas un bon maintien des 
berges.

Ces interventions financent l’abattage et 
le débardage des premières rangés de 
résineux le long des cours d’eau (6 à 10 m) 
et permettent de restaurer les berges en les 
replantant en feuillus adaptés (saules, aulnes, frênes, érables...).

Outre la restauration de la végétation des berges, un des objectifs de ces actions et de permettre 
une remise en lumière de nos cours d’eau pour le bon développement de la vie aquatique.]
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Christophe Pichon
Entrepreneur de travaux forestiers

Les Chomets
43290 MontrEgard

Tél. 06 84 12 47 73

Maël Teppaz
Entrepreneur de travaux forestiers
La Roche
43190 tEnCE
Tél. 06 33 76 20 63

taille de formation
et broyage des branches

Conseil, gestion, vente de vos bois
Vente de bois de chauffage en 4.5 m

débardage de billons
transport de bois abattage de grumes

abattage difficile par démontagedébardage de grumes

Débardage de grumes Abattage difficile par démontage

Travaux Forestiers
Sciage à façon

Vente de bois scié
06 33 76 20 63 / 06 89 71 82 93

Maël TEPPAZ

Maquette à nous retourner signée avec
"Bon pour Accord" pour démarrer votre projet

Maquette protégée contre toute utilisation étrangère à nos services. Merci de contrôler
attentivement votre BAT. La signature de ce document dégage

 ma responsabilité de toute erreur non signalée.

Projet :  SCIERIE TEPPAZ Date : 10/06/2019
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m

2000 mm

Christophe Pichon
Entrepreneur de travaux forestiers

Les Chomets
43290 MontrEgard

Tél. 06 84 12 47 73

Maël Teppaz
Entrepreneur de travaux forestiers
La Roche
43190 tEnCE
Tél. 06 33 76 20 63

taille de formation
et broyage des branches

Conseil, gestion, vente de vos bois
Vente de bois de chauffage en 4.5 m
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abattage difficile par démontagedébardage de grumes
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Leader Européen  
de la balayeuse

Bureau France : Rousset Florentin 
43520 LE MAZET-ST-VOY - 06 12 01 56 40 
f.rousset@tuchel.com – www.tuchel.com

BALAYEUSES

LAMES A NEIGE 

DESHERBEUSES     

       MECANIQUE
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H  Un sentier d’interprétation, découverte de la gestion forestière 
animé par un technicien forestier du CNPF

H Un pôle Santé Sécurité au Travail animé par la MSA Auvergne 

H  Des démonstrations en conditions réelles de câbles synthétiques 
(technique innovante) ; de débardage à cheval ;  
de sciage, de matériels forestiers,    

H  Démonstrations de chantournage, de fustes,…

H  Simulateur de conduite d’abatteuse et porteur 
animé par le CFPF de Saugues

H  Compétition de bûcheronnage Stilh Timbersports à 11h, 14h et 17h

H  Portes ouvertes des ateliers de Logis Bois Construction  
le jour de la Foire de 9h à 18h au Chambon-sur-Lignon

H  Stands constructeurs maisons bois, chauffagistes, énergies 
renouvelables, organismes professionnels, artisans d’art, ...

H  Stands produits du terroir  

H  Découverte de l’accrobranche avec l’animation tyrolienne

H   À partir de 14h : Découverte de jeux et jouets en bois

animations

Infos pratiques

04 71 59 87 63
cc.hautlignon@wanadoo.fr 

www.cc-hautlignon.fr 

renseignements
ENTREE GRATUITE

BUVETTE et RESTAURATION  

SUR PLACE  
(repas servis de 12h à 14h)
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