
    
 

 
INTERCETEF NATIONAL 

 

Les sylvicultures des chênes 
21 et 22 septembre 2017 

 

Programme 
 

Jeudi 21 septembre 2017777 
 
 

A partir de 9h30 Accueil 
 

 Abbaye de Fontmorigny – 18320 MENETOU-COUTURE (Cher). Tél. : 02.48.76.12.33. 
www.abbayedefontmorigny.com 
Voir plan d’accès joint. 

 

 Café d'accueil. 
 
 

10h00 - 10h20 Introduction et présentation des journées 
 
 Le mot des présidents. 
 
 Programme et déroulement des journées.  

 
 

10h20 - 12h15 Les enjeux du chêne en France et en région Centre (salle)   
 
 Les enjeux économiques : marchés, valorisations, prix des bois et leur évolution, méthodes 

de ventes en fonction de la qualité et des débouchés… L’analyse et le point de vue des 
gestionnaires. 
Bertrand SERVOIS, président d’UNISYLVA 
 

 
 Les enjeux de Recherche-Développement-Innovation (RDI) et de sylviculture : dynamiser 

la gestion ; accélérer le renouvellement ; gérer en irrégulier ; devenir des peuplements en 
crise ; intégrer le risque climatique. 
Olivier PICARD, directeur Recherche-Développement-Innovation du CNPF 
Eric SEVRIN, directeur-adjoint du CRPF Ile-de-France – Centre - Val-de-Loire 
Alexandre MORFIN, technicien CRPF Ile-de-France – Centre – Val-de-Loire  

 
 

12h15 - 13h30 Déjeuner (buffet servi sur place) 
 
 

13h30 – 17h30 Visite de la tonnellerie « Atelier Centre France Tonnellerie » à 
Sancoins  
Route du Veurdre – 18600 SANCOINS. Tél. : 02.48.74.00.30 
atelier-centre-france-tonnellerie.com 

 
Les « crus » de chêne, la production des merrains, le séchage, les techniques de cintrage, le 
choix des chauffes, l’assemblage des barriques. 
 
 

17h30 – 21h30 Soirée « terroir », Abbaye de Fontmorigny 
 

 Visite guidée de l’Abbaye et de ses jardins. 
 

 Dégustation des produits du terroir : « Crottin de Chavignol », « Sancerre »… 
 

 Dîner-Buffet. 
 

À partir de 21h30 Retour libre aux hôtels à La Charité sur Loire ou Nevers 
(voiture personnelle) 

http://www.abbayedefontmorigny.com/
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Vendredi 22 septembre 2017777 
 
Déplacement libre (voiture personnelle) depuis les hôtels de La Charité sur Loire ou Nevers 
jusqu’au lieu de rendez-vous.  
 
 

9h00   Rendez-vous salle des fêtes de Précy : regroupement pour 
départ en bus 
Place du 19 mars 1962 – 18140 PRECY. 
Voir plan d’accès joint. 
 
9h00 - 12h00 Terrain : Diagnostics de peuplements, outils d’aide à la 
décision, renouvellements de peuplements 
Secteurs de Sancergues, Beffes, Marseilles-les-Aubigny 
 

 Visites en forêt : 
 Peuplements réguliers / Peuplements irréguliers / Peuplements en conversion. 
 Régénération naturelle en plein / Régénération naturelle par parquets / Plantation en 

plein. 
 
 Interventions et témoignages sur sites : 

 Le projet « Avenir des chênes » (Sylvain Gaudin, CRPF Grand Est). 
 Les préconisations de gestion du chêne à l’ONF (Bruno Jubera, Agence ONF Berry-

Bourbonnais). 
 L’expérience des experts forestiers (Didier Robert-Baby). 

 
 

 
 

12h00 - 14h00 Déjeuner-Buffet, salle des fêtes de Précy 
 
 
 
14h00 - 16h00 Terrain : Techniques de dépressages 
Messieurs Bertrand SERVOIS et Hugues DE CHAMPS, communes de Beffes et Marseilles-les- 
Aubigny 
 

 Visite de dispositifs de dépressages suivis par le CRPF et le CETEF du Berry : 
o Dépressage précoce (2-3 m de hauteur) : objectif, intérêt, limite, modalités 

pratiques… 
o Dépressage plus tardif (5-6 m de hauteur) : effet des cloisonnements, contre-

cloisonnements, nombre et qualité des tiges à désigner… 
 

 Exercices pratiques de marquage avec la méthode des cellules. 
 
 
 
 

16h00 - 16h30 Conclusion de l’InterCetef, retour à la salle des fêtes de Précy  
 
 

 

******* 


