
COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CETEF du PUY DE DOME

- 14 FEVRIER 2020 -

LEMPDES

Sur convocation de la  Présidente Anne-Marie BAREAU, les membres du CETEF du Puy de
Dôme se sont réunis en assemblée générale ordinaire le 14 Février à 14 heures 30 à la Maison
de la Forêt et du Bois d’Auvergne - Marmilhat 63370 LEMPDES.

Après avoir accueilli les participants et les avoir remercié de leur présence, la Présidente nous
invite à observer une minute de silence en mémoire de Stéphane Henry, ancien président
récemment décédé. Suite à quoi Lionel Henry, son fils, nous remercie.

Rapport moral     2019 :  

Rapport d’activités     :  

Il est présenté par notre animateur Dominique et la Présidente

Réunions :

Date Lieu Thème Participation

8 Avril
Maison de la

Forêt à
Lempdes

Assemblée Générale Ordinaire 
Compte rendu du voyage d’études forestières 
en Belgique

35 personnes

27 Juin Augerolles -
Olmet

Visite des réalisations sylvicoles de Charles 
Henri de PROVENCHERES

- Plantations expérimentale de feuillus à 
Augerolles

- Visites du Massif et du Château Féodal 
de la Faye (Olmet) – Sylviculture du 
douglas, du hêtre et du merisier

20 personnes

18 Juillet Chanonat

Visite des réalisations sylvicoles de Pierre 
FAUCHER à Chanonat
« Sylvicultures « épicerie fine » ! »
Résineux-Feuillus

20 personnes

16
Septembre Ceyssat

Journée départementale de la Forêt Privée
« Impact de l’inscription au patrimoine mondial
de la Chaîne des Puys sur la gestion 
forestière »

150 personnes

4 Octobre Lavoine (03) Réunion Inter-CETEF régionale : Sylviculture du
Sapin en peuplement irrégulier

20 personnes

9 Décembre 
Maison de la

Forêt à
Lempdes

Présentation de généralités sur le Douglas et 
les différents itinéraires sylvicoles retenus par 
le CNPF-IDF et autres structures de la filière 
forêt-bois susceptibles d’être mis en œuvre 
dans les douglasaies..

30 personnes

Réunions  du Conseil d’administration :

- 14 Février
- 9 Décembre



Autres activités du CETEF en 2019

En 2019, la Présidente du C.E.T.E.F., les membres du Conseil d’Administration et l’animateur
ont  participé  à  différentes  manifestations  et  réunions  concernant  la  forêt  privée  (France
douglas, réunions des groupes techniques de l’IDF, etc…) .
Participation  aux  Journées  Intertechniques  du  CNPF  en  Bretagne  les  10  et  11  octobre
consacrées à l’équilibre sylvo-cynégétique.

Les Etudes et les Essais en 2019

L’installation de références et d’expérimentations forestières ainsi que la réalisation d’études,
s’inscrivent dans les  programmes de développement de la  forêt  privée en liaison  avec  le
Centre Régional de la Propriété Forestière d’Auvergne-Rhône-Alpes.

 Etude du comportement de 10 espèces de pins, de cèdres et de séquoias géants à
Miremont, suivi du projet

 Etude  d’un  chantier  de  reboisement  permettant  de  comparer  les  performances  de
plants de douglas élevés en godets de petite dimension et de racines nues, à Saint
Hilaire les Monges (Plantation  en mars 2019)

 Contribution à l’échelle  du département du Puy de dôme de l’étude nationale  (IDF,
FCBA) concernant les performances de plants de douglas élevés en godets de petite
dimension et de racines nues (étude entamée en 2018) – Premiers résultats publiés en
2019

En complément de ces travaux de mise en place, les CRPF et CETEF ont poursuivi l’entretien
(dégagements, tailles, mensurations, etc…) et l’amélioration de l’ensemble des parcelles qui
constituent le réseau de référence.

Poursuite du développement du site Internet du CETEF 63.

A noter que l’ensemble de nos manifestations est répertorié sur le site, les adhérents peuvent
télécharger les différents documents remis lors des journées forestières.

Ils peuvent consulter le site à l’adresse Internet suivante, n’hésitez pas à nous faire part de
leurs remarques : http://cetef63.fr/

 Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité des présents

Compte rendu Financier     :  

Alain Benausse présente le compte-rendu financier qui est disponible sur simple demande 
au CETEF. 
Notons que 37 adhérents ont payé leur cotisation pour l’année 2019.

Produits : cotisations et rémunération du livret association soit  2477 € 
Charges :   assurances, expérimentations déplacements et missions frais administratifs 
soit 2477 €

- Vu le bilan financier qui est stable, la cotisation pour 2020 reste à 45€.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents.

Renouvellement des administrateurs :

Le mandat de Jean-Bernard Jamon-Boyer, renouvelable,  est reconduit à l’unanimité au
Conseil d’Administration tandis que l’assemblée prend acte de la démission de Messieurs
Yves Cogneras et Bernard Marchand. 

http://cetef63.fr/


2 nouveaux membres sont éligibles au mandat d’administrateur.

Nous enregistrons une seule  candidature celle de Luc Lapouge qui est proposée au vote.

Le candidat est élu à l’unanimité des votants.

Programme prévu pour  2020 :

Animations
    • Applications numériques sur le terrain, une demi-journée le 1 avril.
    • Populiculture, la date et le lieu seront communiqués ultérieurement.
    • Régénération d’épicéa, la date et le lieu seront communiqués ultérieurement.
    • Journée départementale le 12 septembre, en accord avec Fransylva, cette journée
sera  consacrée  à  la  transmission  et  aura  lieu  un  samedi  afin  de  permettre  aux
descendants des forestiers de venir y participer.
    • Inter-Cetef régional, la date et le lieu seront communiqués ultérieurement. Il aura lieu
cette  année  dans  le  Puy-de-Dôme  et  aura  pour  sujet  le  label  bas-carbone  ou  le
changement climatique.
    • A la demande d'un membre de l'association, une journée sera réalisée sur l'élagage
des douglas.

Voyage
    • Il est prévu également un voyage d’étude en Catalogne (nord-est de l’Espagne) dont
le climat est celui qui sera sûrement celui du Puy-de-Dôme dans un futur proche et dans le
but de découvrir les essences qui s’adapteront le mieux à notre département, la distance
entre le Puy-de-Dôme et la Catalogne représentant l'élévation de température attendue.

Expérimentations:
    • Sur les enclos-exclos afin de mieux mesurer l’équilibre sylvo-cynégétique.
    • Sur l’appauvrissement des sols suite au tassement ou à la perte de fertilité. Voir les
amendements possibles, et tester un nouveau produit : la poussière de pouzzolane mais
en faisant attention à la charge en aluminium de ce produit.
    •  D’autre part, le Cetef prend en charge avec Fransylva un stagiaire qui ira relever les
dégats de gibier et aider les propriétaires à déclarer leurs dégats.

Suit ensuite la présentation des Inter-CETEF 2019 qui se sont déroulés en Bretagne sur
l’équilibre sylvo-cynégétique.

 Deux journées présentées en détail par la Présidente, Pierre Faucher, Jean-Luc Dubocq et
Emmanuel Favre d’Anne du CRPF ; tous les 4 présents à ces Inter-Cetef.

Avec une intervention complémentaire de Dominique Jay, concernant la peste porcine et
l’évolution de la réglementation concernant la chasse.

Les  documents  relatifs  à  ces  journées  sont  téléchargeables  sur  le  site  Internet
http://cetef63.fr/

Tous les points de l’ordre du jour ayant été examinés, la Présidente clôt les travaux et lève
la séance  à 17H30.

La présidente, Le secrétaire,

http://cetef63.fr/


Anne Marie BAREAU              Jean-Luc DUBOCQ


