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Comité de massif de Senonches 18 décembre 2008.
Sous la Présidence du Sous Préfet, d’une représentante de la DDAF, du Maire de Senonches, et de
M.SOUBIEUX (ONF)

L’ONF présente la réorganisation de l’agence de Blois qui fusionne avec Orléans ; la direction Centre
Ouest absorbant l’Auvergne et le Limousin, cela représente désormais un tiers du pays.
Dans sa présentation de gestion  2008, et de l’application de l’aménagement en forêt de Senonches, l’ONF
évoque son fonctionnement économique, environnemental, et social. Il s’agit « d’optimiser le volume de
bois coupé », de participer à la lutte contre l’effet de serre et de conduire une politique volontariste en
faveur de la biodiversité. Cela contribue au maintien d’activités en zone rurale.
Au passage M. Soubieux confirme l’adjonction de 10 ha d’ilots de vieillissement aux 44 ha actuels.
Cependant il indique que dans 60 ans on aura atteint 2% du massif.

Objectif à long terme :
Ramener les répartitions des types de peuplement de la FORÊT DOMANIALE de Senonches dans un
équilibre en classe d’âge proche de l’idéal, mais difficile à atteindre.

L’ONF présente ses dépenses de 2008 sur l’accueil du public et la remise en état des équipements
d’infrastructures
Travaux mis en uvre en 2008 = 188000 euros, Habitat remarquable = 120000 euros, Accueil du public =
17000 euros. Mais le tableau des recettes n’est pas présenté et, malgré la demande du Maire de Senonches
et le Sous Préfet enterre la question !

Questions abordées :
Un représentant des randonneurs demande que des panneaux signalant les jours où l’accès est interdit
pour cause de chasse soient apposés sur les chemins de randonnée en limite des forêts privées.

Le représentant de la gendarmerie s’étonne des nids de poule sur la route  forestière de La Framboisière
qui va au grand Rond et qui sont dangereux car non rebouchés. Le sous Préfet répond que des
automobilistes utilisent aussi cette route et que la remise en état n’incombe pas qu’à l’ONF. L’association
réagit en indiquant que les grumiers font plus de dégâts que les véhicules légers. Réaction non retenue par
le Sous Préfet…

Les amis de la forêt : Pourquoi indiquer que les ilôts de vieillissement atteindront 2% dans 60 ans alors
que le plan d’aménagement indique que ce taux doit être atteint dans 12 ans ? Réponse ONF : c’est un
calcul théorique.

Les 150 ha de résineux devaient être plantés en feuillus d’après le plan d’aménagement ; à qu’elle cadence
s’effectue la replantation ? Réponse : certaines parcelles sont en attente de « recolonisation naturelle »;
c’est plus économique.

                         (suite au dos)

3000 signatures pour limiter les coupes de bois
La pétition, lancée au printemps dernier, a fait le plein de signatures. Des milliers d’habitants, de riverains
ou résidents secondaires ont répondu présents à cette action de l’association de plusieurs dizaines de villes
et villages autour de la forêt.
Ce succès a été immédiatement suivi de trois courriers : au Préfet d’Eure et Loir, au Directeur Général de
l’ONF et à la Secrétaire d’Etat à l’Environnement.
Appuyés par une campagne de presse importante (5 articles dans 4 journaux différents, une interview sur
FR3 Centre), l’association a répondu positivement à la demande de rendez vous du Sous Préfet de
DREUX qui a souhaité nous rencontrer le 26 novembre dernier.
Nous avons longuement expliqué notre revendication de limitation des coupes de bois en démontrant,
chiffres de l’ONF à l’appui, la véritable dérive de la surproduction à Senonches
2 chiffres significatifs ont été cités :
Entre 1982 et 2002 (précédent plan d’aménagement) la récolte de bois a dépassé de 30% les prévisions
de l’ONF (17000 M3 par an)
Entre 2002 et 2008 (plan actuel) les nouvelles prévisions ONF (23650M3 par an) ont été dépassées de
50% !
En clair, la capacité de renouvellement de la forêt (production biologique), est dépassée par les
prélèvements annuels. La forêt s’appauvrit.

Les communes prennent position :
Une dizaine de communes a adopté une résolution en conseil municipal pour exiger de l’ONF l’arrêt de
cette politique : parmi celles-ci on trouve Digny, Senonches, La Loupe, Belhomert, Fontaine Simon, La
Framboisière, Manou, et d’autres sont en cours d’adoption.

Le Sous Préfet rejette nos propositions
Nullement impressionné par la mobilisation des populations de leurs élus et de l’Association, M. Roger
SILHOL a balayé nos arguments en indiquant que « 3000 ou 30 000 signatures ne justifiaient pas du bien
fondé d’une pétition » et qu’il allait contacter les maires pour vérifier s’ils avaient rencontrés l’ONF avant
de prendre position !

Le nouveau Directeur de l’ONF ne propose rien
Présent à cette réunion, M.Jean Michel SOUBIEUX, Directeur de l’agence ONF du Loiret nous indique
qu’il récupère les trois départements de M.CORBEL, parti à la retraite, et donc le dossier de Senonches.
Sa seule proposition est de ne pas remettre en cause les avancées obtenues par l’association en avril 2008
auprès de son chef hiérarchique !

Face à ce blocage, nous vous appelons à participer nombreux à notre assemblée générale
annuelle le 21 février 2009 pour décider ensemble des suites à donner à nos actions.

Pour des infos en ligne : www.amisforetsenonches.com

Notre Forêt

http://www.amisforetsenonches.com

