
ments, résineux pour la 
plupart (épicéa et dou-
glas) arrivent aujour-
d’hui à maturité. 
L’industrie du bois, for-
tement demandeuse de 
bois résineux, a déjà 
entamé la « moisson » 
de ces produits, ce qui 
laisse des traces dans 
les paysages du Haut-
Livradois. 
(suite de l’interview en 

page intérieure) 

Vianney TAING est 
chargé de mission 
forêt-bois au PNR Li-
vradois-Forez, anima-
teur de la charte fo-
restière de l’arrondis-
sement d’Ambert. 
Nous sommes allés à 
sa rencontre 

Nous constatons 
actuellement sur le 
Haut Livradois, une 
forte campagne de 
déboisement. Com-
ment l’expliquez-
vous ? 

La forte mobilisation 
de bois constatée 
aujourd’hui en Haut-
Livradois est une con-
séquence directe de 
l’histoire forestière 
du plateau, marquée 
par une forte cam-
pagne de boisements 
ayant eu lieu entre le 
début des années 50 
et la fin des années 
70. A cette époque où 

les campagnes fran-
çaises se vidaient 
inexorablement de 
leurs habitants, l’État 
incitait – par le biais 
d’une aide financière 
– les propriétaires qui 
abandonnaient leurs 
terres à y planter des 
essences forestières 
pour ne pas les laisser 
improductives et 
pour favoriser le dé-
veloppement de la 
filière bois. Ces boise-

Une forêt en pleine mutation 
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Une forêt ancrée 

dans l’histoire : 

 Le territoire de la 

commune compte 

1600 ha de surfaces 

boisées, soit 68% de 

sa superficie. 

 La forêt publique 

gérée par l’ONF 

représente 15% de la 

surface boisée du 

Haut-Livradois. La 

forêt domaniale de 

Boisgrand dont les 

origines remontent à 

Philippe IV le Bel 

(1268-1314), s’étend 

sur 235 ha. 

 La forêt du Marquis, 

s’étend sur 223 ha. 

Elle appartient à la 

même famille depuis 

plus de 500 ans. 
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Quel avenir pour la forêt ? 

Le billet du maire 

Aujourd’hui, la forêt 
est confrontée à une 
profonde mutation. 
Vianney Taing nous 
explique dans ce bul-
letin les raisons et les 
enjeux de ce boule-
versement qui pèse 
lourdement sur notre 
paysage au quotidien. 

Si l’on peut se réjouir 
en effet que ces im-
portants prélève-

ments contribuent au 
développement d’une 
filière économique, 
on ne peut ignorer 
l’impact de cette ex-
ploitation massive sur 
nos paysages et nos 
chemins. 

La charte forestière 
de l’arrondissement 
d’Ambert vise à amé-
liorer les échanges 
entre les respon-

sables de chantier et les 
élus des communes 
pour le bon déroule-
ment des opérations 
d’exploitation fores-
tière. 

C’est un bon début et 
les choses avancent en 
ce sens, mais  il reste 
encore beaucoup à faire 
pour parvenir à rappro-
cher des intérêts sou-
vent difficiles à concilier. 



Interview de Vianney TAING (suite) 

Vianney TAING, que répondez-vous à ceux qui pensent qu’au rythme du déboise-
ment actuel, on risque à un moment ou l’autre de manquer de bois ? 

 
D’ici 10 à 15 ans, voire moins pour les forestiers les plus pessimistes, les forêts issues de 
cette campagne de boisement du XXème siècle auront toutes été récoltées, à l’exception 
des parcelles totalement inaccessibles. Même si elles ont été reboisées après coupe, ces 
forêts ne seront pas en mesure de fournir dans 10-15 ans des produits suffisamment 
mûrs pour le sciage. On peut donc effectivement s’attendre à un déficit de matière pre-
mière pour les entreprises qui s’approvisionnent dans les monts du Livradois ou du Forez. 
 
Ceci étant, des stocks importants de sapin blanc subsistent dans nos massifs. Ceux-ci se 
comptent en millions de mètres cubes de bois sur pied, plus ou moins faciles d’accès et 
plutôt situés dans les monts du Forez. Aujourd’hui délaissés par l’industrie du bois qui 
leur préfère d’autres essences plus faciles à transformer (épicéa et douglas notamment), 
les sapins blancs du Livradois et du Forez retrouveront inévitablement, à moyen terme, 
une place centrale dans l’approvisionnement des entreprises qui dépendent de nos mas-
sifs. La quantité de bois de sapin « en attente » devrait permettre de compenser au moins 
partiellement le déficit de ressource en épicéa et douglas qui s’annonce. Ce virage néces-
sitera de la part des entreprises locales une importante capacité d’adaptation, tant sur le 
plan de l’exploitation forestière que sur le plan de la production de sciages. 
 

Le gui s’installe sur les sapins. Cela a-t-il à voir  avec le réchauffement de la pla-
nète ? Et plus largement, quelles en sont les conséquences observables ? 

 
Le gui est un parasite qui s’installe souvent sur des arbres déjà affaiblis. Sa présence dans 
certaines sapinières est le signe manifeste d’un état sanitaire fragilisé. 
 
Les changements climatiques se traduisent notamment par des périodes de sécheresse 
de plus en plus longues et fréquentes. Ils contribuent à affaiblir les sapinières les plus ex-
posées : faible altitude (<700-800 m), expositions Sud et Est, sols peu profonds, parcelles 
en crêtes,… La présence de gui dans ce type de sapinière est donc souvent le reflet d’une 
fragilité liée à une ressource en eau insuffisante. Dans ces conditions, la prochaine géné-
ration de sapin sera limitée dans sa capacité de croissance et sera exposée à des risques 
élevés de dépérissement. Une solution de substitution progressive par d’autres essences 
plus adaptées aux nouvelles conditions climatiques doit être étudiée si l’on souhaite 
maintenir une vocation productive à cette forêt. 
 
Attention toutefois, le réchauffement climatique n’est pas le seul paramètre impactant la 
santé des peuplements forestiers. Des maladies, des attaques de parasites (insectes, 
champignons,…), ou des pratiques de gestion inadaptées sont aussi des facteurs suscep-
tibles de fragiliser une forêt, et donc de laisser le gui s’installer ! 
 

Quelle est votre vision sur l’avenir de la forêt en Livradois ? 

Le Livradois est le « grenier à bois » de l’Auvergne. Il faut s’attendre à des modifications 
importantes du paysage dans les prochaines années du fait de l’importante mobilisation 
de bois qui a déjà commencé et qui va encore durer probablement une dizaine d’années. 

Sous réserve que les parcelles ainsi exploitées soient reboisées, une partie importante 
des forêts du Livradois va prochainement laisser sa place à de jeunes plantations. Il s’agira 
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alors pour le Livradois de ne pas reproduire les erreurs du passé et de mieux valoriser cette formi-
dable ressource naturelle qu’est la forêt. 

Il s’agira tout d’abord d’agir en faveur d’un meilleur équilibre entre espaces agricoles et forestiers. 

L’agriculture contribue aussi à l’activité du territoire et à l’amélioration du cadre de vie, notam-

ment en maintenant des paysages ouverts. Tous ces éléments agissent en faveur de l’attractivité 

du Livradois, pour ses habitants comme pour les touristes de passage. 

Dans les massifs à vocation forestière, le Livradois devra réussir à relever le défi d’une gestion 

effective et durable de la forêt. Cette importante responsabilité incombe aux propriétaires fores-

tiers, qui sont et doivent rester les seuls décisionnaires du devenir de leur forêt. Trop de forêts 

plantées dans la deuxième moitié du XXième siècle n’ont pas vu se réaliser les opérations néces-

saires à une bonne gestion forestière.  

Il s’agit aujourd’hui de forêts sombres, peu diversifiées et vulnérables face aux tempêtes et aux 

attaques de parasites, dont l’unique opération de gestion constitue en une coupe rase, très impac-

tante d’un point de vue paysager et environnemental. 

Fort heureusement, des groupes de propriétaires forestiers impliqués se sont formés en Livradois 

et contribuent à la diffusion de bonnes pratiques de gestion forestière. Ils se réunissent pour la 

plupart au sein de l’Association des propriétaires forestiers du Livradois, comptant aujourd’hui plus 

de 240 adhérents …….(dont une vingtaine pour Echandelys !). 

Pour conclure cet entretien, pourriez-vous nous donner quelques recommandations pour 
une bonne gestion forestière en Livradois ? 

 - Tout d’abord, ne pas hésiter à s’associer les services de professionnels de la gestion 
forestière qui sont nombreux à intervenir sur le Livradois (experts forestiers, techniciens 
forestiers indépendants, coopératives forestières,…). Ils sauront vous conseiller et vous 
accompagner dans la mise en œuvre de vos choix de gestion ; 

 Être attentif à la bonne adaptation des essences au site considéré, en fonction notam-
ment des conditions climatiques locales, du sol et de la topographie ;  

 Favoriser autant que possible la diversité dans les peuplements forestiers : mélange 
d’essences, étagement de la végétation, diversité dans l’âge des arbres,… Tous ces élé-
ments favorisent la résistance et la résilience des forêts face aux aléas. Ils contribuent 
également à une plus grande biodiversité et à une meilleure qualité des paysages ; 

 Viser la production d’arbres de belle qualité. Pour le forestier, un bel arbre est un arbre 

avec un long tronc sans nœuds. Quel que soit son diamètre, un très bel arbre trouvera tou-

jours preneur sur le marché du bois ; 

 Favoriser autant que possible les dynamiques naturelles de la forêt. Lorsqu’il sait les valori-

ser, les processus naturels facilitent le travail du forestier : végétation d’accompagnement, 

régénération naturelle,… Bien accompagné, l’écosystème forestier contribue naturellement 

(et gratuitement !) à la production d’arbres de belle qualité ainsi qu’à la reconstitution de la 

forêt après exploitation. 

 

 

Contact : Vianney TAING, PNR Livradois-Forez, 04 73 95 57 57, v.taing@parc-livradois-forez.org 

 

mailto:v.taing@parc-livradois-forez.org


Comment a été géré « votre argent » en 2015 
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Le compte administratif du budget général 2015 retrace la réalité des 

recettes et dépenses réalisées lors de l’exercice budgétaire 2015. Il a été 

validé à l’unanimité lors du conseil municipal du 9 avril 2016. 

Pour le fonctionnement 

Total des recettes : 350 492 € dont : 

Excédent cumulé des exercices antérieurs : 89 592 € (dont 19 391 € 

pour les sections) 

Impôts locaux  et taxes: 113 364 € 

Dotations de l’état : 98 838 € 

Revenus divers (location appartements, Relais, salle des fêtes) : 9 650 € 

Total des dépenses : 234 710.€ dont : 

Charges à caractère général (chauffage, éclairage, assurances, entretien 

bâtiments, photocopieur…) : 56 323 € 

Charges de personnels : 106 726 € 

Autres charges de gestion courante (indemnités des élus, caisse des 

écoles, CCAS..) : 34 835 € 

Intérêts des emprunts : 12 976 € 

Le résultat de l’exercice « Recettes- Dépenses » pour le budget de fonc-

tionnement est donc excédentaire de 115 782,77 €, dont 19 391 € pour 

les sections 

Pour l’investissement 

Total des dépenses :. 150 081,67 € ainsi réalisées : 

Déficit section d’investissement 2014 : 34 456,71 € 

Remboursement des emprunts (capital) : 12 100 € 

Plus value sur cessions : 4966,31 € 

Frais d’étude Relais : 2 160 € 

Remplacement fenêtres annexe salle de classe : 3 530,85 € 

Réfection des toitures Relais, préau de l’école : 14 820,31 € 

Agencement et matériels  (dont achat du camion) : 15 783,1 € 

Voierie dans le bourg : 61 264 € 

Pour ces investissements, la commune a pu compter sur 34 243 € de 

subventions de l’Etat et  du Département, un reversement de TVA de 

14 978 € au titre des travaux effectués en 2013, une somme de.17 

738 € au titre des amortissements , des immobilisations et de la vente 

de terrains et forêts , un excédent de fonctionnement capitalisé de 35 

456,71 €et 13 000 € d’emprunt pour l’achat du camion, soit un total 

de 120 382,15 € 

 

Le résultat de l’exercice « Recettes- Dépenses » pour le budget d’investis-

sement est donc déficitaire de 29 699,52 € 
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UN RESULTAT GLOBAL 

EXCEDENTAIRE EN 2015 

Résultat définitif 2015 

En conclusion on note un excédent de 115 782,77  € pour le fonctionnement et 

un déficit de 29 699,52 € pour l’investissement, soit un résultat global excéden-

taire de 89 592,38 € (dont 19 391 € pour les sections). 

 

Cette somme représente en quelque sorte l’épargne constituée par la commune 

au cours des dernières années 

Pour information  le compte administratif du service assainissement est excéden-

taire de 7,62 € en fonctionnement et 17 117,62 € en investissement, celui de la 

caisse des écoles de 84,27 € et celui du CCAS de 0,84 € 

Le budget primitif a été adopté à l’unanimité lors du conseil municipal du 9 avril 
2016. Il prévoit l’ensemble des recettes et dépenses pour l’année. Cette année en-
core, il a été décidé de ne pas augmenter les impôts locaux. Toutefois  un réajuste-
ment des 3 taxes sera étudié pour une mise en œuvre équitable au budget 2017. 

Le budget de fonctionnement s’élève à 319 843,25 € dont 99 304 € de charges de 

personnels et 12 584,41 € de remboursements d’intérêts d’emprunts. Il prévoit un 

virement de  39 144,18 € à la section d’investissement,  

Le budget d’investissement  s’élève à 235 851,28 € en dépenses.  

Au-delà du report du déficit de l’exercice 2015, soit 29 699,52 € et du  rembourse-

ment du capital des emprunts, soit 12 492,67 €, ce budget prévoit un important pro-

gramme de travaux dont : 

- La réfection de la voirie du « chemin des poubelles » et de la Foresterie subven-
tionnés à 31%par le Conseil départemental, 

- L’amélioration thermique du bâtiment de la mairie et du Relais de la Fontaine sub-
ventionnés à 80% par l’Etat dans le cadre du territoire à énergie positive, 

- L’achèvement de la réfection des toitures de la bascule et de la sacristie prévus en 
2015, subventionnés à 30% par la dotation d’équipement des territoires ruraux, 

- Les travaux d’accessibilité dans les établissements recevant du public, 

- Les frais de maitrise d’œuvre et cabinets d’étude  (incendie, amiante, sécurité élec-
trique…) pour le projet de rénovation du Relais , 

- L’achat de matériel pour le service technique de la commune, de petit mobilier 
pour l’école et d’équipements pour le Relais (piano, lave-vaisselle)  

Pour couvrir ces dépenses, un recours éventuel à l’emprunt est envisagé. 
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Que prévoit le budget 2016 ? 

Les taux d’imposition 

communaux des 3 

taxes directes restent 

inchangés, soit : 

- 8,27% pour la taxe 

d’habitation,  

- 16,33% pour la taxe 

foncière (bâti)  

- 47,22% pour la taxe 

foncière (non bâti) 
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Heures d’ouverture au public 
Lundi et jeudi de 9h à 12h 
 
Permanences du maire  
Lundi et Jeudi de 10h à 12h 
 
Téléphone : 04 73 72 10 67 
Mail: echandelys.mairie@ 
wanadoo.fr 
 
Directeur de la publication : 
Michelle DUTOUR 
Réalisation : Christian  HEUX 
 

IPNS 

Mairie D’Echandelys 

Le Bourg 

63980ECHANDELYS 

Pour enrichir les fiches, si 

vous avez des informa-

tions complémentaires 

(photographies d'objets 

ou objets, courriers, pho-

tographies, anecdotes ...) 

concernant un com-

battant, vous pouvez en 

faire part à l'adresse mail 

suivante : echande-

lys.culture@aol.fr 

 

De même, si vous souhai-

tez qu'une fiche concer-

nant un soldat soit réali-

sée rapidement, ou si 

vous connaissez un soldat 

non listé sur le site, vous 

pouvez en faire part à la 

même adresse 

Des hommes ordinaires devenus des héros 

David Lejeune s’est attaché à retra-
cer dans le détail la vie de ces 
hommes jeunes et courageux nés ou 
ayant vécu à Echandelys et qui ont 
combattu lors de la grande guerre.  
Voici un court extrait d’une fiche 
qu’il a réalisée : 

« Christophe Antoine RENAUDIAS est né 
à Deux Frères le vendredi 30 octobre 
1891 à 8 heures du matin de Jean 
Pierre, né à Deux Frères le 2 juin 1851 et 
d’Antoinette DUCOING née à la Feuille, 
commune de la Chapelle-Agnon le 17 
août 1856. Il est le 6e enfant d’une fa-
mille de 9. Ses parents se sont mariés à 
la Chapelle-Agnon le premier septembre 
1883 et la famille va vivre au hameau de 
la Feuille jusqu’en 1889. Marie Antonine 
Christine, leur 1e enfant, naît donc à la 
Feuille le 18 mai 1884 (elle se mariera à 
Echandelys avec Benoît CHARRIER qui 
sera aussi soldat pendant la Grande 
Guerre, et mourra à Echandelys en1951  

(………) Il est appelé sous les drapeaux le 
9 octobre 1912 et comme Ambroise 
Jean Claude BARRIERE incorporé un an 

plus tard, il n’est donc pas libéré lorsque 
la guerre éclate. 
Il est alors agriculteur, mesure 1 m 54 et 
possède des cheveux châtain foncé. Ses 
yeux son marron clair, avec un front ver-
tical et un nez rectiligne. Son visage est 
long et son teint coloré. 
Rappelé en juillet 1914 alors que le régi-
ment se rend dans le camp de la Cour-
tine pour des manœuvres, il est prêt à 
partir le 6 août. Après une marche dans 
l’après-midi du même jour par Saint-
Bonnet et Châtel-Guyon, où on l'acclame 
au passage, il s’embarque à Riom le 7, à 
13 heures. 

Il arrive le 8 dans la région d’Epinal, des-
tiné à prendre part à l’offensive de Lor-
raine. Le 11 août il quitte ses cantonne-
ments et se porte à la rencontre de l'en-
nemi qui, après avoir franchi la frontière, 
s'est replié en incendiant de nombreux 
villages. … ………...» 

Retrouvez cet article et de nombreux 
autres dans leur intégralité, sur le site 
de la commune : www.echandelys.fr 
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