
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CETEF est administré par des propriétaires forestiers du département. 

Présidente : Nathalie Maréchal : 06.64.48.02.94 – Allouis 

Vice-président : Thomas Formery - Thénioux 

Trésorier : Jean de Jouvencel - Genouilly 

Secrétaire : Jean Paviot – Plou 

Animateurs du CETEF :  David Houmeau - CRPF - 07.77.94.95.52 

Adrien Duriaux - Unisylva - 06.88.57.14.06 

Nos objectifs  
Regrouper les forestiers motivés,  
accompagnés par nos techniciens pour :  
- progresser et s’exercer ensemble, 
- analyser et échanger nos difficultés,  
- rechercher et proposer des solutions,  
les tester, partager les résultats et leurs 

validités, 
- tester de nouveaux itinéraires sylvicoles 

adaptés localement, 
- créer un réseau d’échanges et de 

discussion entre forestiers. 
 

BULLETIN D’ADHESION  

et PROGRAMME  

2022 

 

CETEF du BERRY 
16 avenue Henri Laudier 

18000 BOURGES 
cetef.duberry@gmail.com 

Le CETEF du BERRY rassemble des propriétaires forestiers privés du Cher, 
qui cherchent à améliorer la gestion durable de leur forêt. Des techniques 
sylvicoles innovantes sont testées afin de pouvoir être reproduites par 
d’autres forestiers. 
Les adhérents du CETEF participent à l’installation de dispositifs 
d’expérimentation, qui sont intégrés dans le réseau national 
d’expérimentations du CNPF. 
Des commandes groupées de petits matériels forestiers (bombe de peinture, 
ruban de mesure…) sont régulièrement proposées aux adhérents.  



 

 PROGRAMME DES RENCONTRES 2022* 

Réservées aux adhérents du CETEF du Berry 
 

- 1er trimestre : caractérisation de dépérissements de chênes 

à l’aide de l'outil DEPERIS chez un adhérent en Pays Fort  

- 1er trimestre : Présentation du site Climessences, une aide 

pour le choix des essences dans le contexte de changement 

climatique , Site :  Accueil | ClimEssences 
 

- Septembre : Assemblée générale 

- 4ème trimestre : Gérer les chênaies en traitement irrégulier 

avec visites de forêts de la Nièvre. 

- Echanges en groupes formation – action :  Peuplier, Chêne, 

Renouvellement 2100. 
 

* Calendrier provisoire et sous réserve du contexte sanitaire 
 

Réunions co-animées par le CRPF Centre - Val de Loire  

& le Cetef du Berry 
 

- Lundi 21 mars : Produire des plants forestiers et savoir les 

planter : visite de la Pépinière Bauchery à Theillay suivi d’un 

chantier de plantation. 
 

- Avril ou mai : Prévenir les risques incendies de forêt et lutter 

contre leur propagation avec le service de défense contre les 

incendies. 
  

- Vendredi 4 novembre : Renouvellement de peuplements 

dépérissants : analyse de plantations via le Plan de relance. 

 

Les adhérents sont conviés aux réunions du programme départemental 

de développement du CRPF Île de France - Centre - Val de Loire dans 

le département du Cher. 
 

 

BULLETIN D’ADHESION 2022 

À retourner à CETEF du BERRY – 16 avenue Henri Laudier – 18000 BOURGES 

NOM ……………………………………………………………………………………. 

PRENOM : ……………………………………………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………….. 

CP + VILLE …………………………………………………………………………….. 
 

TELEPHONE :  fixe : …………………………………………………………………... 

  portable : ……………………………………………………..……… 
 

E MAIL : …………………………………………………………………………..……. 

Les informations vous seront transmises principalement par mail. 

Adhère au CETEF du BERRY en qualité de membre actif 

et verse une cotisation de 30 €. 

Fait à ………………………………………..……….. Le ……………….…………  

Signature 
 

 

LOCALISATION DE VOTRE FORÊT : ……………………………………………… 

SUPERFICIE : …………………………………………………………………… 

Vos essences principales  :…………………………………………………………………………… 
 

* Vos coordonnées sont conservées dans notre fichier informatique interne, afin de vous informer nos 

réunions, durant 5 ans. Conformément à la loi "Informatique et libertés", vous pouvez accéder et modifier 

vos données sur simple demande.  
 

Vos demandes ou attentes : 

 

Nouveau : Souhaitez – vous participer à un groupe pour échanger et 

progresser, à partir de nos questions et besoins, en partageant nos pratiques 

et expériences ? (Entourez votre choix) 

- Peuplier  

- Équilibre forêt & gibier  

- Chêne : gestion régulière ou irrégulière, conversion 

- Renouvellement 2100 : quelles essences planter et comment ? 

- Gérer et entretenir soi-même  

- Vos propositions ?  

 

Une visite -diagnostic et conseils- est possible sur demande. 

https://climessences.fr/

