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Bulletin d’informations aux adhérents de l’Association des 

Amis de la Forêt de Senonches 
 

Le mot du Président      
 

Chers adhérents et adhérentes, 
. 

  L'association des amis de la forêt de Senonches poursuit son action pour 
défendre notre massif forestier contre les coupes de bois excessives et pour 
animer la découverte de son patrimoine. 
  Cette année, nous avons organisé sept sorties nature à thèmes différents 
pour faire connaitre ces richesses naturelles, cet équilibre écologique si fragile et 
irremplaçable. 
 L'exploitation de gros bois dans la forêt de Senonches ne devrait pas 
ralentir beaucoup ces prochaines années; ce n'est pas actuellement dans les 
objectifs de l'O.N.F d'abandonner sa politique de décapitalisation. 
  En France, de nombreuses associations comme la nôtre s'élèvent contre 
la surexploitation des forêts, et principalement des plus gros arbres (les bois de 
plus grande valeur..). Face à ce constat, les ministères en charge du 
développement durable et de l'agriculture ont missionné deux experts en 
foresterie : Pascal Yvon, gestionnaire de massifs forestiers, et Jean-Luc Peyron, 
Directeur du GIP ECOFOR (programme de recherche et d'études sur le 
fonctionnement des écosystèmes forestiers) pour évaluer l'impact des modes de 
gestion et d'exploitation actuel sur les forêts publiques. 
  Un questionnaire a été envoyé aux associations d'amis des forêts 
concernées et aux principaux acteurs de la filière forêts-bois pour connaitre l'état 
des lieux de ces forêts et les moyens de l'améliorer; nous y avons bien évidement 
répondu en rappelant nos inquiétudes sur l'avenir de notre belle forêt.  
Cette année, nous avons reçu une délégation de l'association ARBRES pour lui 
faire découvrir certains de nos plus beaux spécimens.  

 
Deux d'entre eux ont retenu leur intérêt ; ils bénéficieront du label <<arbre 
remarquable  de France>> et auront leur place dans  le  guide  des  arbres  
remarquables de France. Pour valoriser ces arbres, douze panneaux 
signalétiques et explicatifs ont été installés en forêt. 

 
  
Le comité de massif, réunissant les collectivités territoriales, les services de l'Etat, 
l'O.N.F. et les usagers, réuni le 29 juin 2010, a notamment présenté des propositions 
visant à minimiser l'impact sur le paysage qu'auront les mises en régénération sur le 
canton du Gué au Chéron (secteur de la forêt proche de La Framboisière) à partir de 
2012. Le responsable de l’O.N.F. a exposé qu'il serait mis en place 24 ha 
supplémentaires d'îlots de vieillissement. Les arbres situés dans ces îlots de 
vieillissement ne seront exploités qu’à l'âge de 250 ans (voire plus) au lieu de 180 ans 
actuellement. 

Jacky VIGNERON 
Président de l’Association des Amis de la Forêt 

 

Les activités de l’année 2010 
 

 - 17 Mars 2010 Association A.R.B.R.E.S, visite notre forêt. 
L'association des Amis de la forêt de Senonches, présidée par Jacky Vigneron, a invité 
les membres de l'association Arbres, présidée par Georges Feterman à examiner les 
arbres remarquables répertoriés de la forêt domaniale de Senonches. 
  - 17 avril 2010 découverte des oiseaux de printemps. 
Animateur - JP Pauly, du Parc Naturel Régional du Perche, découverte des oiseaux, 
principalement par leurs chants, leur habitat et leur mode de vie au moment de la 
reproduction, un groupe spécial  «enfants » avec une animatrice avait été formé. 
 - 22 mai 2010 découverte des fougères et de la végétation en milieux 
humides. 
Une balade accompagnée d'un botaniste Michel Boin « d'Eure et Loir Nature » qui 
nous fit découvrir des fougères rares et la végétation des zones humides. 
 - 19 juin 2010 circuit découverte de la forêt de Senonches. 
Une balade que Claude et Jacky ont fait découvrir en soirée, la faune, la flore, les 
grands arbres et autres curiosités biologiques avec pique-nique au retour, rond de la 
Fontaine aux Liards. 
 

Huttopia. 
 

 Notre association a pris part à des animations pédagogiques hebdomadaires 
«découverte de la Forêt » en Juillet et Août. 
Notre collaboration a permis d'effectuer des randonnées qui ont fait connaître notre 
forêt à des personnes différentes, la plupart étaient originaires d'Europe du nord :  
 

 


