
                                                                  
                                          

 BREVE DE PRINTEMPS 2015

                                                                                                                            Cérilly, le 9 mai 2015 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SAFT ; BULLETIN No6O

L’Assemblée Générale se tiendra cette année le  samedi 25 juillet ;  rendez-vous à 9H30 à la Salle
d’Honneur de la mairie de Cérilly ; le thème de la sortie en forêt l’après midi n’est pas encore arrêté :
une convocation reprenant le détail de l’organisation de la journée vous sera envoyée début juillet.
Le Bulletin No 60 est en préparation, il sera posté mi-juillet aux adhérents qui se sont acquittés de
leur cotisation 2015.

« RENCONTRES DE TRONCAIS »

Deux Rencontres ont été organisées au cours des derniers mois.
Le 27 décembre 2014 : visite de plusieurs chantiers d’exploitation sous la conduite d’Etienne Friaud 
au Rond Gardien, à Richebourg, au Rond de Buffévent, à Beauregard et au Rond du Bouchant. Ce fut
l’occasion pour les courageux, peu nombreux, prêts à affronter le froid de se familiariser avec les
techniques actuelles d’abattage et de débardage, de marquage et d’entreposage des bois coupés ;
nous avons une fois encore eu à déplorer l’état des lignes utilisées pour le débardage où les ornières
profondes ne sont pas aplanies. Nous avons aussi remarqué que des grumes étaient entreposées sur
des lieux où il n’y avait pas de coupes : Buffévent, Le Bouchant (donc transport intermédiaire avant
enlèvement ? Pourquoi ?)
Le 9 mai 2015 : visite du site des Forges de Tronçais sous la conduite de Patrick Léon, conservateur en
chef  du  patrimoine,  spécialiste  du  patrimoine  industriel  (P  Léon  a  contribué  à  la  rédaction  de
l’ouvrage « Les Forges de Tronçais. Une usine au cœur de la forêt (1788-1934) » édité par le CPIE Pays
de Tronçais en 2005, disponible à l’Office de Tourisme de Cérilly au prix de €35).Par une très belle
journée cette manifestation, qui a réuni, à notre grande satisfaction, plus de 200 personnes, nous a
permis  de mieux comprendre l’organisation  et  les  évolutions  de ces  installations  qui,  à  la  fin  du
XVIIIème siècle, constituaient l’un des 3 plus grands sites français de la métallurgie au bois.

NOUVELLE CARTE DE LA FORET

Grâce  au  travail  assidu,  aux  compétences  et  au  matériel  informatique  sophistiqué  de  Jean-Guy
Voisine ainsi qu’aux relevés GPS précis des fonts, cours d’eau et arbres remarquables effectués par
Jacques Farinotte, la réalisation de la 13ème édition de la carte, actualisée à partir des données ONF et
complétée de nouvelles informations, est maintenant bien avancée.



Le texte du verso sera également modifié. Le projet a été présenté à l’ONF ; des commentaires et
compléments d’information sont attendus. Nous prévoyons une mise en circulation de la nouvelle
carte au début de l’été : une belle occasion de célébrer le 350ème anniversaire de la carte des Fleury !

LE PROJET LIDAR (Laser Detection and Ranging)

Nous  vous  rappelons  qu’à  l’initiative  de  Madame  Laure  Laüt  et  en  accord  avec  la  direction  de
l’Agence Berry Bourbonnais de l’ONF, la SAFT avait accepté de se porter maître d’œuvre de ce projet.
Deux dossiers de demande de subvention avaient  été  présentés  fin 2014 au Conseil  Régional  d’
Auvergne et à la DRAC. Nous venons de recevoir une réponse négative de la Région (pas de crédits
disponibles) et sommes en attente de la réponse de la DRAC. Nous poursuivons néanmoins le projet ;
côté ONF ce projet a été soumis à la Direction Générale dont on attend une réaction favorable ; nous
attendons de l’ONF l’organisation d’une réunion visant à mettre au point une convention ONF/SAFT
qui fixera les termes de notre collaboration.

 « CANTONNEMENTS MILITAIRES FORESTIERS A TRONCAIS ET CIVRAIS 1915/1918»

L’exposition, qui se tiendra à la Salle des fêtes de Cérilly,  sera inaugurée le 4 juillet 2015 et sera
ouverte  tous  les  jours  jusqu’au  26  juillet.  Présentant  3  thèmes  principaux  –Général  Chevalier,
cantonnements  et  présence  américaine-  sous  forme  de  documents  d’archives  ,  costumes  et
matériels, elle sera accompagnée de films et d’un diaporama ainsi que de 2 conférences les 11 et 18
juillet et d’un spectacle en clôture le 25 . La mairie de Cérilly, maître d’œuvre, organise les contacts
Presse et la publicité (voir presse locale de début avril) et A Bessard, Président de Mémoire de Cérilly
et ses Environs, coordonne les activités du groupe de préparation de l’exposition.

ONF : LE NOUVEAU RESPONSABLE DE L’UNITE TERRITORIALE DE TRONCAIS A PRIS SES FONCTIONS

Loïc  Nicolas,  que  nous  connaissions  comme  responsable  de  la  chasse  pour  l’Agence  Berry
Bourbonnais, a pris ses fonctions à Tronçais début février 2015 ; il ne réside malheureusement pas
sur place mais a ses bureaux au Pavillon des Brays. La SAFT a entamé une collaboration agréable et
efficace avec lui à l’occasion d’une réunion de travail concernant la nouvelle carte, le 11 mars, en
présence de tous ses collaborateurs.
Par ailleurs, Pascal Viné, Directeur Général de l’ONF, a quitté ses fonctions le 1er avril 2015 ; Olivier
Souleres (IGPEF) a été nommé en remplacement à titre intérimaire.

« FORET D’EXCEPTION »

On avance  très lentement….en partie  en raison du changement de responsable  de l’UT Tronçais
semble-t-il.  La  réunion du Comité de Pilotage prévue en janvier  n’a pas  encore été conviée ;  les
« fiches actions », à quelques exceptions près, ne se sont pour l’instant pas transformées en actions
réelles sur le terrain et le «  Contrat de Projet » n’est pas signé. Cependant, les travaux du sentier
PMR du Grillon le long de l’étang de Saint Bonnet et les panneaux d’information concernant  les
étangs de Saint Bonnet et Pirot (ce dernier préparé par la SAFT) devraient être en place pour l’été  ;
des tables pique-nique  et des tableaux d’information neufs ont été installés en divers points de la
forêt. De son côté la SAFT  a réalisé au cours des mois d’hiver l’inventaire/état des lieux des sources
et fontaines auquel elle s’était engagée dans les « fiches actions » ; reste à en établir  un compte
rendu structuré.



CERVIDES :

Comptage indice phare sur le massif de Tronçais :  l’exercice annuel de comptage s’est déroulé les
18/19 et  25/26 mars sans intempérie majeure. Le résultat du plus fort comptage, celui de la 2 ème

semaine, donne 450 animaux vus. Ce chiffre est à peu près stable par rapport à celui des 2 années
précédentes.
Exposition  des  trophées  le  4  avril  à  Meaulne.  Toujours  un  grand  succès ;  une  bonne  centaine
trophées de cerfs étaient présentés dont une très large majorité prélevés à tir. A noter : le nombre
important de grands cerfs prélevés à tir sur le massif de Tronçais et ses abords immédiats.
Inquiétude sur la diminution des populations dans certaines forêts domaniales :  dans une lettre
ouverte au Directeur général de l’ONF Guy Bonnet, connaisseur des cervidés unanimement reconnu,
dénonce des  populations  en chute libre  dans  les  forêts domaniales d’Halatte,  Eawy,  Compiègne,
Châteauroux, Rambouillet, Sillé le Guillaume, Perseigne, Chatillon sur Seine et Mormal…(voir texte
complet sur site Faune Sauvage).  Sur le même thème, associé à la dénonciation de l’exploitation
intensive des forêts de l’Oise et de Picardie, une manifestation organisée à Compiègne le 25 avril a
rassemblé 300 personnes.

FAUNE SAUVAGE :

Réseau « cerfs » en France: Faune Sauvage a décidé en 2015 de contacter d’autres passionnés  des
grands cervidés dans d’autres massifs afin d’échanger expériences et points de vue sur cet animal
majestueux avec tous ceux qui sont attachés à la préservation, au bon développement et à la libre
circulation de ses populations, qui sont curieux de mieux connaître et de faire découvrir ses mœurs
uniques et mystérieuses, qui sont soucieux de sensibiliser un large public au nécessaire respect qui lui
est  dû  et,  enfin,  demandent  une  gestion  transparente  des  populations  associée  à  une  chasse
raisonnable. A ce jour Faune Sauvage est en relation avec les groupes ou associations d’une dizaine
de départements qui, comme elle, sont inquiets pour l’avenir de la grande faune et conscients que
celui-ci se joue d’abord dans la définition des politiques nationales, en particulier en forêt domaniale.
Dans cette démarche Faune Sauvage réaffirme son souhait que les nécessaires évolutions soient le
fruit de dialogues constructifs plutôt que de conflits.
Exposition  des  mues:  Faune  sauvage  souhaitait  organiser  son  exposition  annuelle  de  mues  en
association avec l’exposition des trophées organisée par la Fédération des Chasseurs mais cela n’a
pas  été  possible  cette  année.  L’exposition  aura  donc lieu  le  samedi  6  juin  après  midi  au  Rond
Gardien, à l’initiative de Faune Sauvage seule comme les années précédentes.

STRATEGIE FORESTIERE DE L’UNION EUROPEENE

Extraits de communiqués de presse suivant l’adoption par le Parlement Européen le 28 avril dernier
du  rapport  intitulé  Une  nouvelle  stratégie  de  l’UE  pour  les  forêts  et  le  secteur  forestier  :  «en
l’absence de politique commune de la forêt, cette stratégie forestière constitue un cadre général
pour les prochaines années devant permettre de mieux coordonner les politiques européennes et
nationales qui sont en lien avec la forêt… » ; à la suite d’interventions concernant les exportations
croissantes,  en  France  en  particulier,  de  grumes  vers  des  pays  tiers  pour  être  transformées  en
meubles revendus en Europe et les difficultés d’approvisionnement des industriels  européens,  le
texte  du  rapport  « a  été  amendé,  en  appelant  la  Commission  à  analyser  les  difficultés
d’approvisionnement en bois ronds en aval de la filière et à venir en aide à ce secteur ».



« DES RACINES ET DES AILES » : PEUT-ETRE LA RIVIERE ALLIER ET TRONCAIS

La SAFT a été contactée par la société de production de « Des racines et des Ailes » qui envisage une
émission sur la rivière Allier et pourrait y inclure un sujet sur Tronçais. Nous n’avons pas manqué de
fournir  toutes  les  informations  réclamées  sur  notre  forêt,  des  contacts  locaux  susceptibles  de
contribuer à l’élaboration de ce projet ainsi que des suggestions de sujets et lieux de tournage. Il ne
s’agit pour l’instant que d’un projet qui doit être d’abord construit puis présenté pour acceptation à
la chaîne. Compte tenu de la qualité de l’émission et de la « publicité » qui pourrait en découler pour
Tronçais nous ferons tout notre possible pour convaincre nos interlocuteurs.

12 HECTARES DE MAIS AUX CHAMIGNOUX…

L’annonce de la transformation de prairies vouées depuis longtemps à l’élevage – entre les maisons
et la rive de l’étang de Pirot - en terres destinées à la culture du maïs inquiète les habitants des
Chamignoux et  les pêcheurs en raison des nuisances environnementales que ce changement ne
manquera pas de générer. Une lettre signée d’environ 80 personnes dans le but de contraindre cette
transformation a été adressée à l’ONF (propriétaire de Pirot), à la Préfecture, à l’Agence de l’eau et
aux  ministères  de  l’Agriculture  et  de  l’Environnement.  La  SAFT  regrette  de  voir  le  boccage  des
bordures et de l’intérieur de la forêt progressivement transformé en plaines à maïs et partage les
inquiétudes des habitants des Chamignoux.

DIVERS

COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS DE TRONCAIS :  Corinne Trébosc-Coupas a été élue à la
présidence de la communauté de communes du Pays de Tronçais. L'adjointe d'Ainay succède ainsi à
Gérard Dériot,le sénateur qui est le nouveau président du conseil départemental. Elle est aussi vice
présidente du Département.
CPIE : le CPIE de Tronçais a été mis en liquidation en Janvier 2015.
OFFICE  DE  TOURISME  AUMANCE  TRONCAIS :  en  raison  de  restrictions  budgétaires  l’Office  doit
renoncer  à  employer  des  saisonniers ;  en conséquence les  horaires  d’accueil  sont  modifiés  et  le
« Point Info » estival d’Ainay le Château est supprimé.
LIVRES :  « Au  nom du Cerf »  Philippe  Moës  et  Gérard  Jadoul  (Liège,  Du Perron  2015,  €4O chez
Montbel) ; à paraître à l’automne, un livre d’Hubert de la Celle sur son père Annet, maître d’équipage
du Rallie Rallye à la Pucelle,  dont le souvenir à Tronçais reste très vivant.
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