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Qui aurait pu imaginer en février 2020 que 12 mois plus tard les activités économiques, sociétales 

seraient bouleversées touchant ainsi la vie habituelle de la SAFT qui a vu ses projets de conférences, 

de visites annulées ? 

L’AG fut à plusieurs reprises reportée et il a été difficile de réunir en présentiel le CA à cause du respect 

des normes sanitaires. Aussi, le CA a-t-il été conduit à proposer un vote des rapport moral et financier 

pour 2019 par le biais d’Internet. Cette démarche a permis la participation de 120 votants dont 99 

validés à la date limite fixée au 9 décembre. Les résultats sont réconfortants : 

- pour le rapport d’activités et moral : 85 oui (86%), 8 non (8%) et 6 abstentions (6%) ; 

- pour le rapport financier : 90 oui (91%), 1 non (1%) et 8 abstentions (8%). 

   

Où en sommes-nous en cet hiver 2021 ? 

1) Des changements importants dans la vie du Pays de Tronçais sont à noter : 

- départ début mars de Madame la Préfète MF Lecaillon pour le Gard remplacée par Monsieur 

Jean-Francis Treffel qui était préfet de la Mayenne ; 

- un nouveau Président de la ComCom : Daniel Rondet, maire de Couleuvre ; 

- un nouveau maire élu à Cérilly : Fabien Thévenoux succédant à Olivier Filliat ; 

- un nouveau technicien forestier de 21 ans embauché à Tronçais en CDI depuis février 2021 : 

Lucas Galland ; 

- départ de JL Etien, Directeur de la ComCom ; 

- départ le 1er mars de Loïc Nicolas qui fut responsable pendant 6 ans de l’Unité territoriale de 

Tronçais qui sera responsable R/D à Orléans. 

La SAFT tient à souligner la qualité des relations établies avec JL Etien et L. Nicolas et le travail fructueux 

qui s’en est suivi. Elle ne peut que souhaiter la continuation de tels échanges avec leurs successeurs. 

2) Réunion du COPIL « Tronçais Forêt d’Exception » du 15 janvier 2021 

Rappelons que le COPIL (Comité de Pilotage) est le fruit de la coopération entre différents acteurs 

(Etat, ONF, Collectivités locales, usagers, associations - dont la SAFT représentée par sa présidente -). 

http://www.saft03.com/


Les documents réalisés par cette coopération ont permis l’obtention du label Forêt d’exception par 

arrêté du Directeur de l’ONF le 13 décembre 2017 pour une durée de 5 ans. 

- Les actions réalisées par les différents acteurs en 2020 sont les suivantes : 

- mise en place d’éco-compteurs grâce à l’action conjointe de la ComCom, de l’ONF et de l’OTI 

(office du tourisme intercommunautaire). En 2020, 57 000 personnes sur le sentier PMR 

(personnes à mobilité réduite) de Saint Bonnet ; 

- sur Pirot, parcours pédestre dématérialisé « PEPIT » (chasse aux trésors via une application 

mobile) ; 

- travail de promotion des 25 boucles de randonnées (téléchargements de fiches : allier-

auvergne-tourisme.com) ; 

- visites guidés individuelles du 1er juillet au 31 août par l’OTI ; 

- animation « les coulisses des métiers » notamment activités de martelage ; 

- cross avec les collégiens de F. Péron le 14 octobre dernier. 

- Où en sommes-nous actuellement : 

- Une antenne-relais a été mise en place près du Rond Gardien dans un but sécuritaire. 

 

- Préservation du patrimoine historique et archéologique : la SAFT - grâce à l’implication 

personnelle de Claude et Gerda Jouin - a joué un rôle déterminant dans la mise en place du 

financement du projet LIDAR - télédétection par laser - notamment l’obtention auprès de la 

DRAC d’une subvention de 15 000 euros (cf. Bulletin n°61) et dans l’organisation logistique et 

administrative du projet. En 2020 un travail dans le cadre de LIDAR a été mené conjointement 

par l’universitaire Laure Laüt et l’ONF pour préserver les nombreux sites lors des travaux 

forestiers et mettre à jour la carte archéologique de Tronçais. 

 

- Réalisation d’un système de protection du système racinaire de 5 arbres remarquables 

(mécénat Martell) en utilisant d’anciennes douelles de tonneaux. 

 

- Plan de gestion de la Réserve biologique Colbert (état sanitaire, micro-habitats). 

 

- Protection d’espèces patrimoniales notamment les chiroptères. 

 

- Lancement du projet de rénovation de la Maison du Loup (Rond de Vitray) gravement 

touchée par la chute d’un arbre en décembre 2019. Une réunion a eu lieu en septembre 2020 

au cours de laquelle la SAFT par la voix de sa Présidente a rappelé la valeur patrimoniale de la 

Maison du Loup (évoquée dans un roman pour enfants de C.Vivier). Ainsi, la mise sous bâche 

a été faite en novembre dernier et en mars prochain une réunion va préciser l’objectif du 

projet de financement de la rénovation (vocation environnementale ou accueil du public).   

 

- Constatation de signes graves de dépérissement sanitaire de la forêt. 

Après 3 années de sécheresse consécutive on constate en 2020 que de nombreux hêtres et 

pins sont morts et que certains chênes sont frappés de dépérissement. 

C’est la raison pour laquelle l’ONF réalise des récoltes en prévention en bordure des routes 

(8500 m3 exploités de mai à août2020) et des récoltes au sein des peuplements de gros bois à 

hauteur de 16 000 m3 entre juillet et septembre 2020 soit 30% d’une récolte normale sur 

Tronçais et anticipation de mise en régénération de zones de peuplement très dégradées. 



3) Actions de la SAFT à venir en 2021 

- La SAFT doit se pencher sur l’état sanitaire de la forêt, notamment : 

o Veiller à la protection des 85 ha dégradés qui sont répartis sur 5 parcelles (Rond du 

Poteau et canton de la Bouteille) et devant être régénérés dans les années à venir.  

o Mise en place lors du CA de décembre 2020 d’une commission de 7 volontaires animée 

par Odile Poignant afin de réaliser un dossier photographique commenté sur cette 

question.  

o Visites envisagées avec un technicien de l’ONF. 

- Suivi avec la municipalité du Brethon des travaux de restauration de la Chapelle Saint Mayeul 

animée par J. Perchat notamment pour les sondages archéologiques. 

- Coopération avec le collège F. Péron dont les modalités restent à débattre autour de la 

biodiversité : concours, prix SAFT ? 

- Conférences quand la situation sanitaire le permettra notamment sur Colbert. 

- Un appel est lancé auprès des adhérents qui ont des projets d’article pour le prochain bulletin : 

qu’ils le signalent à la présidente (annie.badower@laposte.net). Qu’ils en soient dès à présent 

remerciés. 

4) Date à noter dès à présent :  

L’AG de la SAFT en présentiel est prévue dans la salle des fêtes de Cérilly le samedi 18 septembre à 

9h30.  

 

Prenez bien soin de vous et à bientôt espérons-le. 

 

            La Présidente Annie Badower 

 


