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 par un réseau d’hommes compétents 
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Un organisme de développement  

à votre service 
 

 

 

     Ses missions : 

 mise en place d’essais en forêt, suivi et analyse des résultats en 

collaboration avec le C.R.P.F 

 mise à disposition de données techniques et économiques pour 

l’amélioration de la gestion de vos bois 

 visite conseil gratuite sur le terrain 

 formation à la gestion forestière (animation de réunions forestières, 
de stages) 

 Commande groupée de petits matériels (bombes de peinture….) 

 2 à 3 publications par an « La lettre des Forestiers Privés de l’Indre » 

 organisation de voyage forestier hors région Centre tous les deux ans 

 participation à des actions « filière bois » (ADEFIBOIS BERRY...) 

 

 
 

Quelques chiffres : 

 

 168 adhérents de toutes surfaces 

 2 conseillers forestiers : Bruno JACQUET et Lucie TALLIER 

 3 réunions de vulgarisation par an élargies à tous les propriétaires 
en collaboration avec le C.R.P.F Ile de France-Centre et la Chambre 

d'Agriculture de l'Indre 

 des réunions internes de professionnalisation aux adhérents du 

C.E.T.E.F (groupes « Action Formation ») 

 231 essais ou références sur le département, dont 70 à 80 mesurés 

annuellement et saisis sous format informatique (ILEX) 
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Le Conseil d'Administration avec ses Propriétaires référents 
 

 

 

 

 

 

 Jacques 

PENIGAULT 

Peuplier 

06.89.73.55.30 

 François PICHARD 

Boisement feuillus et 

résineux 

06.15.39.79.08 

Michel MARTIN 

Desserte forestière et 
Filière bois de 

chauffage-bois énergie 

02.54.37.33.31 

Laurence de 

GRESSOT 

Présidente du 

syndicat des 

forestiers de l’Indre 

06.61.78.01.34 

Bernadette THORE 
Trésorière 

02.54.27.50.99 

Any FAUDUET 

Secrétaire 

Régénération 

naturelle du chêne 

06.77.47.10.22 

William METAIS 

Sylviculture des Pins 

et robinier 

02.54.38.78.94 

Jacques POITEVIN 

Boisement résineux et 

peuplier 

02.54.38.71.83 

Gérard SERRE 

Gestion et économie 

forestière 

06.07.26.36.42 

 

Caroline HUMEZ 

06.18.11.74.30 

 Marc de DREUILLE 

Président 

Expérimentation-Formation Communication 

avec organismes et collectivités locales 

06.15.44.45.58 

Claudette ARNAUD 

Sylviculture du chêne 

rouge d'A. 

05.49.91.25.87 

Franck MIRLEAU 

06.82.56.79.87 

 


