PROJET MISE EN PLACE D’UN CETEF EN ISERE
(Centre d’Etude Technique et d’Expérimentations Forestières)

Un groupe de sylviculteurs motivés et représentatifs des différents secteurs forestiers de
l’Isère se sont rencontrés le 8 juillet et 23 septembre et ils ont décidé de provoquer les
conditions favorables à la mise en place d’un CETEF en ISERE ce qui démontrerait notre
capacité de prendre en charge nos difficultés, du moins en partie.
OBJECTIF D’UN CETEF
« Le CETEF a pour objet de concourir à la gestion durable et à la valorisation de la forêt par
l’implication de ses adhérents dans la mise au point de la diffusion de modèles de
sylviculture innovante ou pas, et/ ou reproductibles par le plus grand nombre de
propriétaires forestiers.
À cette fin, il se donne les moyens de développer et/ou contribuer à toutes les études,
expérimentations, transferts de connaissances et savoir-faire, dans le domaine de la
sylviculture, des écosystèmes, forestiers et plus largement à la filière forêt bois.
Le CETEF peut constituer en son sein des ateliers thématiques, commissions, groupes
d’études spécifiques, pôles départementaux pour optimiser la mise en œuvre de ses
activités.
Le CETEF n’a pas vocation à réaliser des prestations commerciales de services et/ou de
gestion forestière. Il peut cependant ouvrir la voie à de telles initiatives en favorisant le
regroupement départemental, par exemple pour l’emploi de main-d’œuvre ou d’utilisation
de matériel en commun. »

Mais avant de mettre en place une telle organisation (l’Isère est un des rares départements à
ne pas en avoir) et choisir le porteur de projet (FOGEFOR ou UGDFI… Pour éviter de créer
une nouvelle structure. Il nous faut constituer autour d’un animateur, un groupe par sujet,
compétent, motivé, disponible prêt à s’investir sur un sujet sérieux, bien défini, bien
structuré pour diffuser à tous le résultat de leur travail.
Les sujets ayant attirés un groupe de travail suffisant pour animer le concept seront retenus
Six thèmes vous sont proposés. Nous ne pourrons peut-être pas pouvoir les assurer tous la
première année, 3 ou 4 maxi sembleraient plus raisonnables.
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1 : Le modèle de gestion par contrôle sélectif mise au point par Gérard CLAUDET est
lui déjà bien défini
2 : La Sylviculture du Robinier, en alternance au châtaignier (Bertrand De GERMINY)
3 Amener une futaie régulière vers une futaie irrégulière mixte (Pierre Basso De
Marco)
4 La futaie irrégulière des feuillus.
5 Produire du bois d’œuvre, de la plantation à la taille de formation et sélection des
tiges d’avenir (Pierre Basso)
6 : Mettre en place la valorisation des bois en circuit court (Jean Louis REBUFFET)

Vous êtes intéressés ? Motivé ? Disponible ? Faites le savoir rapidement à vos présidents
respectifs, les sujets sur lesquels vous seriez prêt à collaborer pour le bien de la forêt
ISEROISE.
Suite à votre candidature vous serez recontactés, et une rencontre plus importante sera
programmée pour arrêter les choix et la formation de groupes…
Bien Cordialement
Le 13 octobre 2016
Un groupe de Sylviculteurs ISEROIS

