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Chers adhérents,

Notre président d’honneur, Charles LECLERC de HAUTECLOCQUE est décédé accidentellement le 
dimanche 17 juillet 2016 au matin, à l'âge de 87 ans. 

Son inhumation aura lieu lundi 25 juillet 2016.

La cérémonie aura lieu à la cathédrale de LISIEUX à 15 30.

Il fut adhérent depuis la création du syndicat en 1966, Président de 1997 à 2012 (15 ans) et Président 
d’Honneur depuis. C’est une figure forestière que nous perdons. Avec sa canne, son imper gris, ses 
lunettes en demi-lune qui laissaient voir ses grands yeux bleus, coiffé de son légendaire chapeau, sa 
silhouette était connue de tous.

Forestier curieux de tout et de toutes les nouveautés, il était de toutes nos réunions au CETEF, au 
CRPF, au syndicat. C’était un esprit ouvert sur tous les sujets, même des plus avancés au plan 
scientifique : il voulait tout voir, tout comprendre.

Sa passion pour le noyer l’a conduit dès 1975 au « Groupe Noyer » de l’Institut pour le 
Développement Forestier dont il a pris la présidence de 1988 à 2004, puis celle du Groupe Fruitiers 
Forestiers jusqu’en 2008. A ce titre, il a fédéré et soutenu pendant plus de 30 ans toutes les initiatives
en faveur de ces essences précieuses, tant au plan français qu’européen. 

Simple d’abord et très communiquant, il fut pendant 15 années un président dynamique pour notre 
syndicat, ardent défenseur du droit privé, intransigeant sur le respect des valeurs qu’il défendait. Ses 
avis en tant que Président d’Honneur étaient judicieux et écoutés. En 2012, j’ai eu l’honneur de lui 
succéder et, ce faisant, j’ai toujours trouvé en lui un conseiller précieux et un appui indéfectible, doté 
d’une surprenante mémoire et d’une perception aigüe de ses semblables. 

Nous savons aussi que, dans la lignée de son illustre père, chaque année, auprès milliers de jeunes 
des écoles et des lycées, il a semé une certaine idée de la France, de l’honneur et du devoir, 
multipliant inlassablement les déplacements dans tout notre pays.

Pour tous les services qu’il a rendus, la Nation reconnaissante l’a élevé en 2009 au grade de 
Commandeur dans l’Ordre du Mérite Agricole, distinction ô combien méritée.

En sa personne, la forêt perd un valeureux défenseur, les forestiers un ami,  un homme d’expérience 
que le savoir ne saurait remplacer. Les arbres qu’il a plantés témoigneront !

Nos pensées vont à Madame LECLERC de HAUTECLOCQUE, son épouse qui fut, de tous les instants, 
un grand soutien pour lui, et à sa famille.

Les membres du conseil d’administration, au nom de vous tous, leur présentent leurs très sincères 
condoléances.

Votre président


