BREVE DE PRINTEMPS 2016
Cérilly, le 30 mai

ASSEMBLEE GENERALE 2016
L'Assemblée Générale de la Société des Amis de la Forêt de Tronçais (« SAFT » se tiendra le samedi
30 juillet à 9h30 , Salle d'Honneur de la Mairie de Cérilly, en présence de M. Bertrand Dugrain,
responsable de l'Agence Berry Bourbonnais de l'ONF depuis janvier 2016. Elle sera suivie, pour ceux
qui le souhaitent, du traditionnel déjeuner « Chez Chaumat » à Cérilly et d'une sortie en forêt
l'après midi dont le thème n'est pas encore fixé. Une convocation individuelle vous sera adressée
dans les premiers jours de juillet.
Le BULLETIN 2016, actuellement en préparation, sera envoyé mi-juillet.
Nous vous rappelons que seuls les adhérents s'étant acquittés de leur cotisation 2016 recevront le
Bulletin et pourront prendre part aux votes lors de l'AG.

« RENCONTRES DE TRONCAIS »
Le 18 juin à Vitray autour du Cerf : à partir de 15h , exposition des mues récoltées cette saison et
présentation des travaux du GROUPE FAUNE SAUVAGE , notamment de photos de Didier Laneurit; à
17h30, conférence du Dr Xavier Legendre : « Cervidés et forêt ; notion de plan de chasse ». La
municipalité de Vitray est ici remerciée pour son accueil.
Autres Rencontres :
la conférence de madame M.J.Lionnet (précédemment bibliothécaire de l'école forestière de
Nancy) sur le thème de l'évolution de la sylviculture, initialement prévue en mai 2016, est reportée
à l'automne, probablement dans la seconde quinzaine d'octobre ;
une nouvelle Rencontre sur l'historique des Forges de Tronçais , animée par Patrick Léon, est
programmée pour le 1er semestre 2017 ;
la Rencontre ayant pour thème « les cartes de Tronçais » qui avait pour but de célébrer en 2015 le
350ème anniversaire de la carte des Fleury a dû être ajournée en raison de difficultés
d'organisation ; nous envisageons de revisiter ce thème sous une approche différente en 2017.

SORTIES D'ETE
Le dimanche 7 août après midi: réunion à la chapelle Saint Mayeul à La Bouteille pour une messe
ou une Célébration de la Parole en fonction des disponibilités du clergé local. Le son des
cornemuses devrait à nouveau accompagner ce moment de recueillement.
Mi-août:date à confirmer pour une sortie sur le territoire de Dun sur Auron comprenant une visite
du Causse de la Périsse et celle de l'Huilerie d'Auron, fabrique artisanale d'huile de noix.

CHENE FRANCOIS PERON
A la demande conjointe des 4 associations de Cérilly – Association François Péron, Les Amis de
Charles-Louis Philippe, Mémoire de Cérilly et ses environs, Société des Amis de la Forêt de
Tronçais-, demande relayée assidûment par notre Président Ph Magne auprès du Président de son
Conseil d'Administration M. Caullet, l'ONF a accepté de donner à un chêne de Tronçais le nom du
grand naturaliste natif de Cérilly. Cette décision revêt un caractère tout à fait exceptionnel puisque,
depuis plusieurs années, l'ONF refuse d'attribuer à des arbres remarquables le nom de personnages
célèbres. L'ONF, avec la participation des associations citées, a donc décidé de marquer cet
événement par l'organisation d'une cérémonie de « baptême » à la manière des forestiers qui se
déroulera le samedi 18 juin , à partir de 14h30, en présence de personnalités locales et du monde
forestier ainsi que d'une représentante de l'Ambassade d'Australie. En effet, à la lecture des
quelques documents exposés à cette occasion vous verrez que François Péron a participé à
l'expédition française dans les mers australes dirigée par le capitaine Baudin (1800-1803) ; en
Australie occidentale certains points de la côte portent encore des noms français et un parc naturel
celui de « François Péron National Park » . Le chêne se trouve dans la parcelle 132 près du Rond de
Richebourg (future Futaie Buffévent), en bordure du sentier qui mène à la Font de Lait.

FORET D'EXCEPTION
Ajournée le 2 novembre 2015, la réunion tant attendue du Comité de Pilotage a pu se tenir le 11
janvier 2016 en présence de G Dériot, C Trébosc Présidente de la Communauté de Communes du
Pays de Tronçais, de nombreux maires et représentants des associations locales (dont la SAFT) ainsi
que du secrétaire de la Sous préfecture de Montluçon et de la personne chargée des espaces
sensibles pour le Département. En raison de l'arrivée toute récente du nouveau Directeur de
l'Agence Berry Bourbonnais, Loïc Nicolas (responsable de l'UT de Tronçais) animait la réunion ;
après avoir dressé un bilan de la gestion courante 2014 à Tronçais il passait la parole à Elise
Megnein qui donnait un compte rendu très intéressant de l'étude paysagère menée début 2015. Le
projet paysager résultant de cette étude a été validé à l'unanimité des présents ; les lecteurs du
Bulletin 2016 pourront y trouver un résumé de ce projet. Au delà de l'étude paysagère et de la
réalisation de nouvelles installations destinées à améliorer l'accueil du public,-notamment sentier
PMR à Saint Bonnet et grand abri au Rond de Thiolais-, l'ONF reconnaissait que la démarche
« Forêt d'exception » n'avait pas bougé depuis plus de 18 mois ; des projets ont été annoncés pour
2017 : Futaie Buffévent, sentier découverte, signalétique unifiée pour toute la forêt ...Les groupes
de travail devaient être convoqués rapidement pour reprendre leurs travaux en vue de présenter le
Contrat de projet fin 2016 ; pour l'instant pas de relance des groupes de travail mais nos contacts
réguliers avec l'ONF nous permettent de savoir que les agents travaillent actuellement à des
propositions pour la mise en œuvre du Plan paysager destinées à être soumises aux groupes de
travail.
La nouvelle édition de la carte SAFT a été présentée par JG Voisine et a fait l'objet de commentaires

constructifs de la part de divers utilisateurs.

LIDAR (LIght Detection And Ranging)
Nous avions eu l'occasion d'évoquer ce projet Lidar pour la première fois dans notre Brève de
l'automne 2014 ; mais en fait au sein du CA de la SAFT et avec l'ONF on en parlait depuis
beaucoup plus longtemps . Nous vous rappelons qu'il s'agit d'un procédé de télédétection à partir
d'un avion volant à basse altitude équipé d'une source laser capable de balayer de grandes surface de
terrain à haute fréquence ; il permet d'obtenir des renseignements précieux sur la canopée mais aussi
sur les sols en particulier sur la présence de vestiges archéologiques : ainsi fut découverte en forêt
domaniale de Haye l'existence d'une très importante « villa » gallo romaine. A l'initiative de
Madame Laure Laüt, Maître de Conférence à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne spécialisée en
archéologie forestière et en accord avec l'ONF, la SAFT avait présenté à l'automne 2014, sans
succès, 2 dossiers de demande de subvention à la Région Auvergne et à la DRAC. Fin 2015, ayant
eu connaissance d'un projet Lidar initié par le CRAIG (Centre régional auvergnat pour l'information
géographique) mutualisant plusieurs sites auvergnats dont Tronçais et bénéficiant de subventions
européennes à hauteur de 50 % des coûts ,Laure Laüt proposait à la SAFT de présenter un nouveau
dossier de demande de subvention à la DRAC ; cette fois -ci, succès au rendez-vous : subvention
reçue dans les derniers jours de décembre!Le projet est entré dans sa phase de réalisation le 22
mars avec le survol de la forêt dans de bonnes conditions météo et d'accès au sol (peu de
feuilles) ; la livraison des données devrait intervenir courant juin ; un important travail de validation
des données devra alors être réalisé par L Laüt et par L'ONF qui, de son côté, a déjà effectué de gros
travaux préparatoires à cette validation (établissement d'une centaine de placettes dont tous les
éléments sont strictement référencés). L'analyse des données interviendra pour l'ONF fin 2016 et
début 2017, les premiers résultats pourraient être disponibles mi 2017 ; pour le côté archéologique
les délais seront beaucoup plus longs.
La SAFT espère que la réalisation de ce projet permettra à ses adhérents d'acquérir de nouvelles
connaissances sur le passé et l'actualité de Tronçais et se félicite de l'excellent esprit de coopération
qui réunit l'Université, l'ONF et la SAFT autour de l'opération Lidar. Vous trouverez également dans
le nouveau Bulletin un article LIDAR co rédigé par L Laüt et l'ONF.

COMPTAGE INDICE PHARE ET EXPOSITION DES TROPHEES
Le comptage des cervidés indice nocturne est intervenu cette année, selon la méthode
traditionnelle, les 16/17 et 23/24 mars ; les résultats de la seconde semaine, les plus élevés, sont les
suivants : cerfs 37, biches, bichettes, faons et indéterminés471 pour un total de 508, soit une
augmentation d'une soixantaine d'individus par rapport à 2015. A noter : une augmentation plus
sensible des populations dans les secteurs Centre et Est au regard des 3 dernières années et aussi
une très forte augmentation du nombre de chevreuils vus (251 contre 138 en 2015) ce qui ne
surprend personne ; également, forte présence des renards.
Exposition des trophées : le samedi 2 avril, la Fédération des Chasseurs de l'Allier a organisé, a
Braize, l'exposition des trophées de cerfs prélevés dans la zone de gestion qualitative au cours de la
saison de chasse 2015-2016 : quelques grands beaux cerfs et beaucoup de daguets.
Environ 110 trophées ont été exposés ainsi que de nombreuses photos. Devant un public comme à
l'habitude nombreux, la journée a été clôturée par la présentation du film « Bercé naturellement »
sur les cerfs de la forêt de Bercé (72) suivi d'une conférence animée par Monsieur Daniel Girard,
réalisateur du film.

IN MEMORIAM
Michel Gillard, Président d'Honneur de la SAFT décédé le 25 mars 2016 ; il repose au cimetière
de Cérilly. Un article lui sera consacré dans le Bulletin 2016 ;
Ginette Percevault, Madame Ginette ou Madame Coco pour les familiers des Chamignoux, dont
les obsèques ont été célébrées le 30 mai en l'église de Valigny ; elle était la fille de Daguet, célèbre
figure de la forêt (« Mémoires d'un piqueux », « Au son des trompes »), et animait avec ses parents
l'Auberge des Chamignoux qui fut pendant de longues années le coeur et l'âme de Tronçais.

DIVERS
Le grand abri du Rond de Thiolais a été inauguré le 28 mai en présence des élus de la Communauté
de Communes ; il s'agit d'un abri en bois construit sur le même modèle que celui du Rond de la
Cave ; il peut accueillir une trentaine de personnes et offre l'avantage d'être à proximité d'un parking
bien aménagé : bon coin pour les piques niques de l'été !

Rappel
Merci à ceux qui malgré notre dernière relance be se sont pas encore acquittés de leur cotisation
2016 de bien vouloir le faire rapidement. Il est encore temps !.
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