Le mot du Président du CETEF, Pierre Désarménien :
« Lors des réunions du CETEF, nous échangeons et partageons nos expériences et
nos expérimentations. De plus, c’est l’occasion de parler de l’actualité et des
innovations forestières en cours dans l’Allier. »
Pour en savoir plus : CETEF de l’Allier, 51 Boulevard Saint-Exupéry, 03400 YZEURE
Tél : 04 70 48 78 55 / Mail : cetefallier@gmail.com

Le CETEF est une association départementale de propriétaires forestiers privés
qui depuis 50 ans effectue des essais sylvicoles en forêt et se rencontre pour
partager leurs expériences.
- Président ; Pierre DESARMENIEN
- Trésorier ; Pierre-Yves JAMES
- Secrétaire ; Claude De BELMONT
Ce programme est réalisé en partenariat avec le CRPF Auvergne-Rhône-Alpes.

Le CETEF est un groupe de propriétaires forestiers locaux qui travaillent
ensemble à l’amélioration de leurs forêts. En rejoignant ce groupe, vous
participerez chaque année à des rencontres organisées par et pour les
propriétaires. Le principe est simple : « Un propriétaire vous accueille une
demi-journée dans ses parcelles et vous explique ce qu’il a réalisé, avec
l’aide de qui, et comment cela s’est déroulé ». Ce sont des moments
d’échange qui permettent d’enrichir les connaissances de chacun. Que vous
possédiez un ou cent hectares, vous faites partie des 20 000 propriétaires qui
participent à l’essor de la forêt de l’Allier.
Communiquons notre passion forestière grâce au CETEF !

Rejoignez le CETEF !

Le réseau d’expérience des
propriétaires forestiers
privés de l’Allier

LES RENCONTRES 2021

 11 juin à 9h30 : chez Michel JODAS, commune de CHEZY
En Sologne Bourbonnaise, Michel nous accueillera dans sa propriété composée
essentiellement de Chênes. En présence également du gestionnaire Pierre-Yves
JAMES, ceux ci évoqueront comment optimiser la résistance des peuplements de
chênes face aux évolutions climatiques. Régénération, dégagements, détourages,
coupes jardinatoires... seront tour à tour présentés .
Cette réunion sera également l'occasion d'un échange avec l'ONF sur ces sujets.

 6 septembre à 10h00 : dans le nord-ouest de l’Allier
(lieu encore à définir)
Réunion d'échange avec le CETEF du Berry (Cher) sur la sylviculture du Chêne.
Les adhérents du Cher nous rendent visite cette année pour échanger sur la
régénération, la conduite de peuplements irréguliers, les problèmes de
dépérissement et bien d'autres sujets.
Repas tiré du sac à midi.

 13 octobre à 9h30 : dans le sud du département (lieu
encore à définir)
Réunion technique sur l’équilibre sylvo-cynégétique de nos forêts ; un sujet
d’actualité dans l’Allier où les densités de cervidés sont importantes. Journée
animée par Mme Gibert-Pacault du CNPF, celle-ci présentera les bonnes
pratiques pour limiter l’impact du gibier.
Les différentes solutions de protection seront présentées tant d’un point de vue
technique qu’économique.

Rejoignez-nous !
La cotisation 2021 est de 20 €, et comme pour tous les propriétaires qui
nous ont déjà rejoint, elle est à envoyer au :
2) Je CETEF
calcule les frais
de participation
*:
de l’Allier
- 51 boulevard
St-Exupéry, 03 400 YZEURE
Afin que nous puissions nous organiser, l’inscription est obligatoire.
Des plans d’accès seront fournis aux inscrits.

(8€ x Nb de reunion) + 10€ (Part fixe ) par personne = ……………………………….....

BULLETIN D’ADHESION 2021
Nom
………………………………….……
Prénom
3) Je
retourne la fiche d’inscription au CEDEFOR
avec………………….....................…...……..
mon cheque de participation qui
adhesion pour un an au CEDEFOR.
Mail vaut
………………………………………………………………………….……………………

 2 octobre à 10h00 :
commune de Nassigny

chez

Christel

NOURISSIER,

Christel propose une rencontre pour les femmes (propriétaires ou conjointes de
propriétaires).
Christel fera visiter un chantier après coupe d'exploitation de peupliers, ainsi que
des plantations diversifiées (chènes, noyers, pins laricio...). Ce sera également
l'occasion d'observer le potentiel de régénération naturelle en tenant compte de
l'existant et de la nature du sol. 14h00 – 16h00 : exercices de mesure de l’Indice
de Biodiversité Potentielle (IBP)

Portable ……………..…………….. Adresse……….…………………………………………….
Je soutiens les actions de développement du CETEF de l’Allier et j’envisage de participer

Nom,réunion(s)
prenom organisée(s)
: ……………………………………………………………………………………………...
à la (les)
par :

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………....

⃝
Michel JODAS
⃝ Christel NOURISSIER
Tel :……………………………………………………………………………………………………………....

MailEchange
:…………………………………………………………………………………………………………….
⃝
avec le CETEF 18
⃝ Equilibre sylvo-cynégétique
* Les frais de participation se composent d’une part fixe permettant de couvrir une partie des frais de fonctionnement du CEDEFOR
(assurance,
documentation)
et d’une part
proportionnelle
frais d’organisation
des reunions : secre
tariat, photocopies, courriers,
L’adhe
sion permet
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et d’organisation
des reunions
location de
salle, deplacement etcourriers,
gratifications des
intervenants
rieurs… Ils
a regler
de l’inscription
et ne
du CETEF
: photocopies,
location
deexte
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Ilssont
sont
a en
retotalite
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enmoment
totalite
au moment
de
pourront etre
s en cas de
desistement
de derniesreen
minute.
l’inscription
etrembourse
ne pourront
etre
rembourse
cas de desistement de derniere minute.
Ne sont pas inclus les frais de repas de midi qui se situent entre 15 et 20 euros.

1) Je choisis les reunions auxquelles je souhaite participer en cochant les cases correspondantes :

