BREVE D'AUTOMNE 2016
Cérilly, le 27 décembre 2016
ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUILLET ET CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
2 AOUT
L'Assemblée Générale de la SAFT s'est tenue dans la matinée du 30 juillet, comme à l'habitude,
dans la Salle d'Honneur de la mairie de Cérilly en présence d'une soixantaine d'adhérents. Y
assistaient en particulier C Trebosc-Coupas Présidente de la Communauté de Communes du Pays de
Tronçais, O Filliat Maire de Cérilly et B Dugrain Directeur de l'Agence Berry Bourbonnais pour
l'ONF.
Lors de la présentation de son Rapport d'Activité le Président Ph Magne a insisté sur les 2 sujets
importants de l'année : la réunion du Comité de Pilotage « Forêt d'exception » de janvier 2016 qui a
permis de prendre connaissance de l'Etude paysagère menée par l'ONF à Tronçais début 2015 (voir
article dans le Bulletin 61) et la réalisation du survol LIDAR en mars 2016 (voir détails ci-dessous).
Pour ce qui concerne le Rapport Financier, JG Voisine, notre Trésorier, a fait état d'une situation
financière améliorée au 31/12/2015 (hors stock de livres et subvention LIDAR) grâce à une légère
augmentation des recettes - €9896 - et des dépenses en baisse - €7940 – qui donnent un résultat des
opérations courantes positif de €1956. La Présidente de la ComCom a été chaleureusement
remerciée pour sa contribution de €500 à la treizième édition de la carte SAFT de la forêt.
Vote : les Rapports d'Activité et Financier ont été approuvés à l'unanimité des présents ; 7 membres
du Conseil d'Administration rééligibles ont été réélus à l'unanimité ; la démission du CA de J
Farinotte a été actée et l'AG a accueilli par un vote unanime Agnès Darricau (descendante de Jules
Raffignon -1854/1924-, Conservateur des Eaux et Forêts ayant consacré l'essentiel de sa carrière à
Tronçais) comme nouveau membre du CA.
Les échanges avec la salle ont été l'occasion pour C Trébosc de faire le point des travaux de
nettoyage et clôture du site des Forges de Tronçais dorénavant sécurisé ainsi que de l'avenir de l'ex
CPIE et pour B Dugrain d'évoquer les étapes de la démarche « Forêt d'exception »,tout
particulièrement les projets relatifs à l'accueil du public.
La sortie de l'après-midi s'est déroulée dans le secteur de la route forestière de Baliveau avec pour
objet la présentation commentée d'une installation d' « enclos-exclos » destinée à l'évaluation des
impacts de la présence de grands animaux sur la flore forestière.

MANIFESTATIONS ORGANISEES DEPUIS L'ENVOI DE LA BREVE DE PRINTEMPS
- Chêne François Péron : belle cérémonie organisée par l'ONF le 18 juin dernier en début d'aprèsmidi, exceptionnellement avec le beau temps, en présence de personnalités du pays de Tronçais, du
département et de la Région ainsi que des représentants des 4 associations locales qui avaient fait
auprès de l'ONF la demande du « baptême » d'un chêne François Péron. Présence également de
descendants des familles de F Péron et de Freycinet ainsi que de la Présidente des Amis de Nicolas
Baudin. (Voir article et photo Bulletin 61)
Message passé à l'ONF à l'occasion de l'AG SAFT : déception de bon nombre d'habitants de
Tronçais de ne pas avoir été conviés à cette cérémonie ; l'inauguration de la Futaie Buffévent
pourrait être l'occasion de répondre à leur attente.
- « Rencontre de Tronçais » autour du cerf, le 18 juin après-midi et soirée avec le concours de
Faune Sauvage et de Vitray Festivités : forte affluence pour l'exposition de mues accompagnée de
sonneries de trompes, desphotos animalières et une conférence du Dr vétérinaire X Legendre
« Cervidés et forêt, notion de plan de chasse » - un exemple de bonne pratique menée dans l'Indrele tout suivi d'un dîner servi sur place (Voir également article Bulletin 61).
- Sortie estivale du 17 août dans le secteur de Dun sur Auron : visite du causse de la Périsse qui,
sous l'impulsion de Jean-Marie Heurtault de Lamerville (1740-1810) acquis aux idées des
physiocrates, a vu l'introduction de l'élevage du mouton Mérinos en Berry puis l'exploitation du
minerai de fer destiné en particulier aux Forges de Tronçais ; au retour, visite de l'huilerie
d'Auron : présentation du procédé artisanal par les nouveaux propriétaires, magnifique et imposante
presse à noix, dégustation et vente sur place.
- « Rencontre de Tronçais » du 29 octobre à Cérilly : « Portraits de sylviculteurs », conférence
érudite et pourtant très accessible de Marie-Jeanne Lionnet, Bibliothécaire honoraire de l'Ecole
Forestière de Nancy (école devenue Agro-Paris-Tech) ; texte disponible sur Internet.
CALENDIER DES MANIFESTATIONS PREVUES POUR LE PREMIER SEMESTRE 2017
Le projet de calendrier établi par la SAFT est le suivant :
- dimanche 19 mars : conférence de Alain Aupetitgendre « Des maîtres de forges à l'arrivée de la
Race bovine Charolaise », Cérilly 16h ;
- samedi 13 mai : conférence-découverte des Forges de Tronçais guidée par Patrick Léon, 15h
(local CAP Tronçais?) ;
- samedi 10 juin en soirée(20h?) à Vitray à l'issue de l'exposition des mues : conférence de JeanPaul Thévenin « Regard sur la faune forestière »
Les heures et lieux seront précisés/confirmés par voie de presse, affiches et site SAFTà l'approche
de chacune de ces manifestations.
L'Assemblée Générale de la SAFT se tiendra le matin du samedi 29 juillet à la mairie de Cérilly; la
sortie en forêt de l'après midi est ouverte au public, son thème sera fixé ultérieurement sur
proposition de l'ONF.
FORET D'EXCEPTION
- Premier Colloque National « Forêt d'exception » organisé par l'ONF à Rouen les 13 et 14
septembre 2016 ; Tronçais représenté, en plus de l'ONF, par C Trébosc et Ph Magne qui ont
participé à l'atelier « communication ». Notre Président a suggéré Tronçais et Cérilly pour la tenue
du colloque de septembre 2017...
- Réunion du Comité de Pilotage (« COPIL ») du 9 septembre 2016 à Cérilly: réunion
essentiellement de mise au point pour constat des travaux réalisés dans le domaine de l'accueil du

public et surtout mise en route de la reprise des travaux, suspendus depuis le printemps 2014, en
vue d'obtenir le label.
- Réunions dédiées organisées par l'ONF pour répondre aux demandes spécifiques formulées par
certains usagers concernant l'accès à la forêt, notamment randonnée pédestre, VTT et cavaliers (hors
vénerie).
- Réunion du Comité de Pilotage du 18 novembre fort bien préparée par l'ONF qui avait fait
parvenir au préalable aux participants les éléments clé du dossier de candidature:
* un jeu de Fiches Actions réorganisé et plus synthétique mais fidèle sur le fond (vérification faite
par la SAFT) aux fiches commentées remises à l'ONF en mai 2014,
* un projet de Contrat de Programme ;
après tour de table et discussions les Fiches Actions ont été validées sous réserve de quelques
modifications acceptées par L'ONF et une nouvelle mouture du Contrat de Programme est attendue
avant la fin de l'année pour signature en janvier 2017.
Programme 2017 :17 janvier : visite de Tronçais par le Comité National d'Orientation (SAFT
invitée) ;15 juin : déplacement à Bercé ;animations et effort de communication, en particulier à
l'occasion du colloque Histrafor à l'automne qui sera un événement grand public ;mise en œuvre du
schéma d'accueil avec renouvellement des balisages et signalétique; expertise et établissement d'un
plan de gestion pour la Futaie Colbert ; dès maintenant exploitation des données LIDAR (voir aussi
LIDAR ci-dessous).
En fin de séance 2 documents ont été distribués aux participants : Annexe cartographique au Plan
Paysage et Schéma d'accueil en forêt domaniale de Tronçais.
LIDAR (Light Detection and Ranging)
Les données brutes recueillies lors du survol de Tronçais le 22 mars 2016 ont été reçues par la
SAFT au début de l'été ; ces données ont été transmises à l'ONF et au laboratoire universitaire de
Madame L Laüt (Paris I Panthéon Sorbonne). L'exploitation des données brutes par ces 2 entités,
travail de longue haleine, ne fait que commencer… Un Memorandum d'entente entre le CRAIG
(Centre Régional Auvergnat d'Information Géographique) et ses 8 partenaires est en cours de
signature (signé par la SAFT) : il fixe les conditions de propriété et d'exploitation des données
brutes. Deux conventions reflets du Memorandum d'entente ont été proposées par la SAFT à l'ONF
(retournée signée) et au laboratoire universitaire.
Rappel : la description du procédé LIDAR et l'historique du dossier concernant Tronçais font l'objet
d'un long paragraphe dans la Brève de Printemps 2016.
VENTES DE BOIS DE CERILLY
La traditionnelle vente de Cérilly le 13 octobre dernier proposait des bois provenant de diverses
forêts du Cher et de l'Allier, à la fois domaniales et communales. Sur les 85 lots mis en vente pour
environ 35 000m3, 83 ont été vendus pour une somme totale de 9 490 544 € et un prix moyen de
271 € le m³ : forte hausse (10 à 12%) due en grande partie à la demande du secteur tonnellerie.
Pour la forêt domaniale de Tronçais stricto sensu, seulement 8 000 m³ ont été vendus, ce qui est peu
par comparaison à l'ensemble des bois exploités en forêt probablement destinés,en nombre élevé, à
nourrir les ventes par contrats.
Parmi les 3 lots les plus chers 2 sont situés à Tronçais (Chamignoux : 790€ et Corne de Rollay :
761€ le m³) , le troisième à Messargues (654€ le m³).

FAUNE SAUVAGE
- Expérience renouvelée du « comptage brame » le 23 septembre dans des conditions strictement
identiques à celles des années précédentes ; constat: 94 cerfs entendus contre 78 l'an dernier, cette
augmentation correspond à celle enregistrée lors des comptages indice phare du printemps.
- Faune sauvage a de nouveau animé la Fête du Brame de Vitray le 24 septembre : le succès
populaire de cette manifestation ne s'est pas démenti.
- Pour les personnes intéressées : le site de Faune sauvage offre actuellement un lien permettant
d'accéder aux articles de presse concernant la polémique qui se développe autour de l'abattage de
cervidés dans le secteur d'Epineuil le Fleuriel (Cher).

FEDERATION NATIONALE DES SOCIETES D'AMIS DES FORETS
Les journées d'études FNSAF 2016 se sont déroulées le 29 et 30 septembre en forêt de Senonche : à
la suite d'une visite de la forêt et d'un « espace scénographique » très apprécié, le colloque avait
pour thème « les relations forêt – grand public » ; un compte rendu détaillé en sera trouvé dans le
Bulletin annuel de la FNSAF qui sera disponible en janvier 2017.
Les journées d'études 2017 seront organisées en septembre en forêt de RETZ (14 000 ha).
Nous avons appris que le dossier de demande de « mise en protection » de la forêt de Haye aux
portes de Nancy, remis aux autorités compétentes en 2014 à l'issue de 7 années de travaux dédiés à
sa constitution, était toujours « sous le coude » du Ministre de l'Agriculture : ne jamais désespérer…
IN MEMORIAM
- Martine Bertrand-Fayet, décédée le 1er novembre ; fille d'Elie Bertrand, ancien Président de la
SAFT, Martine était très impliquée dans la vie de notre association et en avait assuré le secrétariat
de juillet 2002 à août 2008 ; la maladie l'avait ensuite obligée à se retirer progressivement de ses
nombreuses activités associatives.
- Patricia Filliat épouse d'Olivier Filliat, maire de Cérilly, décédée le 12 décembre.
- Françoise Signoret : adhérente fidèle de la SAFT depuis de nombreuses années et grande
marcheuse, elle participait encore à nos sorties il n'y a pas si longtemps ; notre doyenne nous a
quittés en décembre à l'âge de 98 ans.
La SAFT présente à leurs familles ses sincères condoléances.
LECTURES
Viennent de paraître :
- « Forêts remarquables de France » de Georges Feterman, MUSEO Editions (29,50€) ; Tronçais y
est représentée pour ses chênes et comme candidate au label « Forêt d'exception ».
- « Les plus belles Forêts d'Auvergne et du Limousin », éditions Page Centrale, texte de Claudy
Combe et nombreuses photos (dont contributions CH Rué -Tronçais Nature) ; Tronçais y figure. 168
pages, 34,90€.

----------------------------------0-------------------------------

