
                                                                  
                                          

 BREVE D'AUTOMNE 2015

                                                                                  Cérilly, le 10 décembre 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 JUILLET

En  présence  de  Madame  Trébosc  ,  Présidente  de  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  de
Tronçais, d’Olivier Filliat, maire de Cérilly et de Loïc Nicolas, responsable de l’Unité Territoriale de
Tronçais pour l’ONF, l’Assemblée Générale s’est tenue le matin dans la Salle des Fêtes de Cérilly, ce
qui a permis aux personnes présentes de visiter l’excellente exposition « Cantonnements militaires
forestiers à Tronçais et Civrais – 1915/1918 ».

De la présentation du Rapport d’activité sur les 12 derniers mois par le Président Ph Magne nous
retiendrons en particulier :
*en août 2014 une visite de la forêt des Colettes, où la SAFT était accueillie par Les Amis de la Forêt
des Colettes, et l’organisation d’une « tablée » des associations (SAFT, Mémoire de Cérilly, Amis de
CH L Philippe et Amis de F Péron) à l’occasion de la brocante de Cérilly ;
*3 « Rencontres de Tronçais » : en octobre « Champignons de Tronçais » avec Jean-Manuel Martin,
en décembre « Visite de chantiers d’exploitation forestière à Tronçais » ; en mai 2015 « visite du
site des Forges de Tronçais » sous la conduite de Patrick Léon ;
*les projets LIDAR et « Forêt d’exception » momentanément en panne mais pas abandonnés ;
*la 13ème édition de la carte SAFT de la forêt bientôt disponible ;
*le Bulletin 2015 No 60 limité à 110 pages, son tirage à 350 exemplaires (contre 400 en 2014 et 600
dans le passé) ; comme annoncé précédemment,  il n’a été distribué qu’aux adhérents ayant réglé
leur cotisation 2015.

Le Rapport Financier, présenté par le Trésorier JG Voisine, concernait l’exercice clos le 31 décembre
2014 : malgré les mesures d’économie prises en 2014 le montant des cotisations annuelles perçues
couvre à peine le montant des dépenses courantes (impression du Bulletin comprise) et le stock de
livres « Un tour de Tronçais… » 2ème édition pèse sur les comptes de l’association.



Le Trésorier a également indiqué que l’envoi d’appels de cotisation individuels en janvier 2015, suivi
en  mai  d’un  rappel  individualisé  adressé  aux  adhérents  ne  s’étant  pas  encore  acquittés  de  ce
règlement (cf décision de l’AG 2014), n’avait pas apporté d’amélioration significative au nombre de
cotisations perçues à la mi juillet : les efforts de « rééquilibrage » doivent donc être poursuivis et il est
envisagé de ne plus adresser les Brèves aux adhérents n’ayant pas réglé leurs cotisations sur 2 années
consécutives.

Vote : les rapports d’activité et financier ont été approuvés à l’unanimité, moins une abstention pour
le rapport financier. 
Les  6  membres  du  Conseil  d’Administration  sortants  et  rééligibles  (JL  Aurat  et  H  Fontan  ne  se
représentaient pas) ont été réélus.

La  sortie  de  l’après  midi avait  pour  thème  « Conservation  du  patrimoine  génétique  et  gestion
forestière » ; sous la conduite éclairée de L Nicolas, cette visite fort bien préparée s’est déroulée dans
la parcelle 118, entre route de Bouis et route du Trésor : nous avons beaucoup appris.

 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 JUILLET
Les  membres  du  CA  occupant  les  fonctions  de  Président,  Vice  Présidentes,  Secrétaire,  Secrétaire
Adjointe, Trésorier et Trésorier Adjoint ont été reconduits dans leurs fonctions respectives.

MANIFESTATIONS DE L’ETE
*L’exposition « Les cantonnements militaires forestiers à Tronçais et Civrais- 1915/1918 » présentée à
Cérilly en juillet a connu un vif succès avec près de 1000 visiteurs ; pour beaucoup elle a permis de
découvrir  l’organisation  et  la  contribution   de  ces  cantonnements  à  l’effort  de  guerre,  le  rôle  du
Général Chevalier –arrière grand père de notre ami Hubert- et le tribut payé en vies humaines par les
communes de Cérilly, Theneuille et Le Vilhain. Cette exposition a été accompagnée de conférences,
l’une par le Professeur Jean-Paul Amat sur le rôle des forêts pendant la Grande Guerre au travers de
l’exemple  de « la  forêt  de Sommedieu près  de Verdun »,  l’autre  par   Nicolas  Czubak (attaché  au
mémorial de Verdun) sur « les régiments du centre de la France dans la Bataille de Verdun ainsi que
par un excellent spectacle à la salle des fêtes de Theneuille (Patrice Bourgeon : « Moi, mon colon »).
L’exposition vient d’être reprise à la Mairie de Montluçon du 5 au 20 novembre.
*Messe du dimanche 2 août organisée par la SAFT à la chapelle Saint Mayeul : le Père Riboulet a bien
voulu célébrer cet office avec l’assistance de deux cornemuseux et un violoneux. Par un temps radieux
l’assistance était nombreuse sur le parvis de la chapelle,  y  compris une jeune cavalière et sa jolie
jument d’une sagesse exemplaire. Le petit verre qui a suivi a permis de goûter le vin de Sancerre de
notre cornemuseux qui est aussi vigneron…
* Le projet de réunion d’une tablée associative le 8 août à Cérilly est « tombé à l’eau » en raison d’un
énorme orage dès le matin qui a interdit toute tentative d’exposer le moindre document.

PROCHAINES « RENCONTRES DE TRONCAIS »
2 « Rencontres » en projet, à confirmer :
*Au premier trimestre 2016 : à la salle des fêtes de Isle et Bardais «  350ème anniversaire de la carte des
Fleury (1665) et 13ème édition de la carte SAFT : méthode et projets ».
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*Au printemps 2016 : conférence de Madame Lionnet, longtemps bibliothécaire de l’école forestière
de Nancy « Aménagement et sylviculture : de l’intuition à la science ».

NOUVELLE CARTE SAFT : 13ème EDITION
La 13ème édition de la carte de la forêt, réalisée par la SAFT en association avec l’ONF, est disponible
depuis début août 2015. Tirée à 1000 exemplaires, elle est en vente au prix de € 8 dans les Maisons de
la Presse et certaines librairies de la région ainsi qu’à l’Office de Tourisme Aumance Tronçais à Cérilly
et quelques dépositaires aux abords de la forêt. Cette nouvelle édition est géoréférencée ; elle donne,
en particulier, les points GPS de tous les ronds ; les textes du verso ont été modifiés et mis à jour.

MODERNISATION DU  SITE DE LA SAFT
Nous  travaillons  à  la  mise  en  place  d’un  nouveau  site  d’ores  et  déjà  accessible  sur  www.amis-
troncais.org, à ce stade essentiellement pour les informations d’actualité, un lien étant maintenu avec
l’ancien site.

ONF
*Christian Dubreuil, ENA, ancien directeur général des espaces verts de la Région Ile de France, a été
nommé Directeur Général de l’ONF le 22 juillet 2015 en remplacement de Pascal Viné.
*Marc Nouveau a quitté son poste de Directeur de l’Agence Berry Bourbonnais pour Besançon le 1er

novembre dernier ; il sera remplacé à compter du 1er janvier 2016 par Bertrand Dugrain actuellement à
Alençon. 

FORET D’EXCEPTION
La réunion du Comité de Pilotage,  attendue depuis  janvier  2015 et convoquée le  2 novembre en
présence de M Nouveau avant son départ, a été annulée à la dernière minute ; elle serait reportée à
mi janvier 2016….L’obtention du label en est une fois de plus retardée. Des réalisations en matière
d’accueil  du  public  ont  néanmoins  été  menées  à  bien :  pancartes  plan  de  la  forêt  renouvelées,
nouvelles pancartes d’information sur les étangs de Saint Bonnet et Pirot (cette dernière préparée par
la SAFT) installées, sentier PMR du Grillon à Saint Bonnet inauguré en novembre.

LES VENTES DE BOIS D’AUTOMNE/ VENTES DE CERILLY
Des ventes de bois ONF ont été annulées à La Motte Beuvron, à Beaune et à Compiègne en raison
d’incidents résultant de l’application de procédures encore mal définies relatives à la labellisation ;
celle-ci, demandée par la profession (scieurs), interdit la vente de bois de chêne en grumes à l’export
et répond à la nouvelle réglementation européenne qui impose une première transformation sur le sol
européen ; les exploitants s’y opposent.

Les ventes de Cérilly du 7 octobre se  sont déroulées sans problème. Cette vente concernait les forêts
ONF de l’Allier et du Cher et les forêts communales gérées par l’ONF. Globalement : 100 articles mis en
vente, 88 lots vendus pour 48 000 m3 de bois d’œuvre, 12 lots invendus pour environ 6 000 m3 et un
chiffre d’affaires réalisé de 9 870 989 € ; le prix moyen de vente pour le total du cahier est de 248€ le
m3, en forte hausse sur les années précédentes : 143€ en 2014 et 120€ en 2013. 4 lots dépassaient
500€/m3, le plus élevé atteignant 683€/m3.
A Tronçais 9 646 m3 seulement ont été vendus (l’ONF réserve pour les contrats signés des lots dont le
volume reste inconnu) pour 2 781 418€, soit 288€ le m3  en moyenne; ce n’est pas le prix  moyen le
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plus élevé qui est de 310€/m3 pour la périphérie de Tronçais. A noter : les 2 grands chênes de la Corne
de Rollay (direction Rond du Poteau) ont été vendus : allez vite les voir debout!

FAUNE SAUVAGE
Faune Sauvage a organisé le 26 septembre 2015 un comptage brame selon le même quadrillage de la
forêt et les mêmes méthodes que l’an dernier ; le résultat est de 78 cerfs entendus –soit 15 de moins
que la saison précédente-, avec à nouveau une forte activité sur l’ouest de la forêt.
Une interview de Jean-Jacques Limoges sur le cerf dans l’Allier a été retransmise sur FR3-nouvelles
régionales- le 28 novembre.

LIDAR : UN NOUVEL ESPOIR POUR TRONCAIS
Un projet de mutualisation de plusieurs opérations Lidar –dont Tronçais-  est  monté par le Centre
régional auvergnat pour l’information géographique (CRAIG) et devrait pouvoir bénéficier de 50% de
financements  européens ;  la  DRAC  est  toujours  partante  ainsi  que  l’ONF ;  la  SAFT  a  présenté  un
nouveau dossier de demande de subvention.

FÉDÉRATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS D’AMIS DES FORETS (FNSAF)
*Les journées d’études annuelles de FNSAF n’ont pas donné lieu cette année à un déplacement dans
une forêt amie et se sont limitées à un colloque sur le thème de « L’art du forestier : aménagement et
sylviculture » le 2 octobre à Paris ; les minutes de ce colloque seront reprises dans le Bulletin annuel
de la FNSAF qui sera publié début 2016.
*A l’occasion de la réunion du Conseil  d’Administration du 21 octobre 2015 Louis-Jean de Nicolaï,
sénateur de la Sarthe, a été élu Président de la FNSAF en remplacement de Philippe Leroy qui avait
annoncé en début d’année son souhait d’abandonner cette fonction.

 LES ASSOCIATIONS
Président du « Gardon de Saint Bonnet » depuis 24 ans, Emile Sourd, « la mémoire des Forges », vient
de passer la main à E Coquet ; au 1/1/2016 cette association de pêche qui gère les étangs de Tronçais
et St Bonnet deviendra « structure Associative de Pêche et de Loisir »
La Présidente de la Com Com a réuni les associations le 31 octobre : un forum des associations est
envisagé pour septembre 2016 et un projet de mutualisation des moyens a été évoqué dans le but de
réduire les dépenses de fonctionnement.

COTISATIONS ET BULLETINS
Quelques Bulletins No 60  de juillet 2015 sont encore disponibles ; les personnes qui souhaiteraient
obtenir ce Bulletin mais ont oublié de régler leur cotisation 2015 peuvent encore le faire, nous le leur
ferons alors parvenir dans les meilleurs délais.

-----------------------o----------------------
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