
Gérons ensemble l’avenir de nos forêts



Une équipe, des compétences, 
des modes de gestion forestière 
adaptés et différenciés 
selon leur environnement.

•  Élaboration de diagnostics forestiers, conseil et accompagnement technique

•  Aide à la rédaction de tous documents de gestion (PSG – CBPS)

• Animation et sensibilisation à la biodiversité en forêt

•  Stratégie locale de développement bocager, 
rétablissement des corridors écologiques

•  Appui au regroupement de petites parcelles pour mobiliser 
plus de bois et améliorer les peuplements

•  Sensibiliser sur le rôle de l’arbre en faveur de la qualité de l’eau 
et prévention des risques de pollution

•  Santé des forêts : suivi sanitaire et diagnostic

•  Sensibilisation sur l’impact du réchauffement climatique 
pour l’avenir de nos forêts

• Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI)

• Formation professionnelle (intervenants FOGEFOR, CAPA forestier...)

Vous êtes responsable d’au moins un arbre, 
un are d’espace boisé, vous êtes un sylviculteur, 
un élu, une collectivité, une société, 
vous cherchez une aide, un appui technique, 
un conseil, une animation, le CETEF est là pour vous.

Parce que le CETEF 
aide à la valorisation
du patrimoine forestier

La gestion des espaces boisés 
est liée à la connaissance des 
territoires. Le CETEF intervient 
en Nouvelle Aquitaine sur 
plus de 150 000 ha.

ZOOM SUR

Acteur de terrain depuis 1977, le CETEF 
accompagne ses adhérents ainsi que les 
collectivités et les élus dans le cadre de missions 
pour la gestion des bonnes pratiques forestières.

Votre interlocuteur privilégié



« Dans l’objectif de faire une plantation de 
haie, j’ai participé à une journée de formation 
avec le CETEF qui m’a ensuite accompagné 
techniquement. »
Michel

« Je cherchais des conseils pour la gestion 
de mes bois, mon notaire m’a parlé du CETEF, 
j’ai été agréablement surpris par l’appui que 
j’ai eu pour mener à bien mes réflexions 
sur mon choix d’exploitation. »
Pierre

« J’ai contacté le CETEF dans le cadre d’une 
succession n’ayant aucune connaissance de la
forêt, je suis enchantée des conseils fournis. »
Catherine

Témoignages

•  Le CETEF est une association qui intervient 
sur le terrain auprès d’un large public ; 
en appui et en conseil de gestion sur les 
parcelles forestières ou bocagères 
dans des conditions très avantageuses

• Aide aux démarches administratives

•  Informations sur la législation et la fiscalité 
forestière (en collaboration avec le Syndicat 
Forestier)

• Animation grand public et scolaire
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Maison de la Forêt
20 rue Léonard Jarraud

16000 Angoulême

05 45 69 23 27
cetef16@orange.fr

Centre d’Étude Technique Environnemental et Forestier

Groupe de progrès
de la forêt privée ©
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