
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CETEF est administré par des propriétaires forestiers du département : 
Présidente : Nathalie Maréchal : 06.64.48.02.94 – Allouis 
 
Animateurs du CETEF : David HOUMEAU - CRPF - 07.77.94.95.52 

Adrien DURIAUX - Unisylva - 06.88.57.14.06 

CETEF du BERRY 

Centre d’Études Techniques et  

d’Expérimentations Forestières 

BULLETIN D’ADHESION  

ET PROGRAMME  

2020 

 

CETEF du BERRY 

16 avenue Henri Laudier 
18000 BOURGES 

cetef.duberry@gmail.com 

 

Le CETEF du BERRY regroupe des propriétaires forestiers privés du 
département du Cher, qui cherchent à améliorer la gestion durable de leur 
forêt. Des techniques sylvicoles innovantes et réalisables par des 
propriétaires privés sont testées, afin de pouvoir être reproduites chez 
d’autres forestiers. 
 

Les adhérents du CETEF participent à l’installation de dispositifs 
d’expérimentation. Les coûts et les bénéfices de différents itinéraires 
sylvicoles sont évalués, afin de mieux guider les décisions des sylviculteurs.  
Des commandes groupées de matériels forestiers sont régulièrement 
proposées aux adhérents. 

Nos objectifs  
Regrouper les forestiers motivés, 
accompagnés par nos techniciens, pour : 

- comprendre, 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. 

 



 

 

PROGRAMME DES RENCONTRES 2020* 

Réservées aux adhérents du CETEF du Berry 
 

- 1er trimestre - Installation d’un essai chez un adhérent  

- Mars - Mécanisation en forêt : démonstration de 

nouveaux outils de travail du sol et d’entretien 

- Avril - Équilibre forêt-gibier, comment agir ? (organisée 

par l’ADCGG 18) 

- Septembre - Assemblée générale : quels indicateurs de 

la biodiversité  

- Octobre - Formation à l’utilisation en sécurité d’une 

tronçonneuse, 2 jours  

- Novembre - Télétransmission du Plan simple de 

gestion, le site Laforêtbouge 
 

(*Les dates seront transmises ultérieurement aux adhérents.) 
 

 

Les adhérents reçoivent également les invitations aux réunions du 

programme départemental de développement du CRPF Île de France - 

Centre - Val de Loire dans le département du Cher. 

Les 4 réunions proposées en 2020 sont co-animées par le Cetef du Berry et 

le CRPF Centre - Val de Loire : 
 

- 20 mars : Quelle forêt pour demain ? Quelles essences 

choisir ?  

- 6 avril : Visite d’une forêt, quelles interventions dans un 

climat changeant ? 

- 11 septembre : Visite d’une scierie, exploitation et 

commercialisation de bois 

- 9 octobre : Prévoir une coupe et son exploitation, anticiper 

la mécanisation 

BULLETIN D’ADHESION 2019 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Adhère au CETEF du BERRY  

et verse une cotisation de 30 €. 
Fait à ………………………………………..……….. Le ……………….…………  

Signature 
 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

- Quels sont vos souhaits de thèmes de réunions forestières ? Par exemple : 

- convertir un taillis avec réserves en futaie régulière ou irrégulière ? oui/non 

- comment gérer un équilibre forêt/gibier ?    oui/non 

- le réchauffement climatique : quelles essences seront adaptées ? oui/non 

- mieux connaître la réglementation ?    oui/non 

- autres propositions : 

 

 

- Seriez-vous intéressé de participer à un groupe de travail ? sur quel thème ? 

 

- Quelles expériences souhaiteriez-vous faire partager au groupe ? 

 

     Une visite diagnostic et conseils est possible sur demande. 


