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Compte-rendu du Conseil d’Administration de la Fédération Nationale
des Sociétés d’Amis des Forêts qui a eu lieu le 6 octobre 2009
Chaque année, la FNSAF organise une journée d’étude avec un thème différent. La journée du
11 septembre était axée sur « exploitation forestière et développement durable ».
- Observatoire des récoltes : seules deux associations étaient en mesure de répondre : la forêt
de Retz et Senonches !! Les autres attendent que l’ONF leur fournisse les chiffres, et
rencontrent quelques « difficultés ».
- Tour de table sur l’actualité des associations : Certains participants ne sont pas mécontents de
leur plan d’aménagement, mais comprennent les réactions de certains usagers qui n’apprécient
pas les coupes à blanc ou les débardages dévastateurs. La population réagit avec inquiétude
aux interventions de l’ONF par manque d’information. Cependant, d’autres associations
s’inquiètent du morcellement des massifs qui nuit à la biodiversité.
- Journée d’étude 2010 : Le thème proposé pour 2010, serait « Le bois énergie ».

Dernière minute : Comité de Massif du 22 octobre 2009
Le jeudi 22 octobre, le Comité de Massif s’est réuni sous la présidence de M. Silhol, sous-
préfet de Dreux et X. Nicolas, maire de Senonches, vice-président du Conseil Général.
Etaient représentés : l’ONF, Le Conseil Général, le Groupement de gendarmerie, la DDAF 28,
les communes de Belhomert, Digny, Mesnil Thomas, Senonches, les fédérations de chasseurs,
à courre, à tir, le parc Régional du Perche, Eure et Loir Nature, les randonneurs pédestres et les
Amis de la Forêt de Senonches.
M. Soubieux, de l’ONF a présenté les résultats de gestion de la forêt en reprécisant les notions
de production biologique et de volume récolté. Le plan d’aménagement sera poursuivi.
Cependant, il a annoncé la mise en uvre d’une étude paysagère réalisée par Madame
Christelle Gernigon, ingénieur à la Direction générale, concernant les coupes prévues sur le
canton du Gué au Chéron et sur l’ensemble du massif jusqu’en Mars 2010.
Notre pétition (3000 signatures) et notre visite au Ministère de l’Environnement et de
l’Ecologie semblent avoir porté modestement leurs fruits !!
Nous avons également cru comprendre que les îlots de vieillissement seraient plus importants
que prévus dans le plan d’aménagement.
Le Conseil Général a ensuite présenté les actions qu’il finance auprè de l’ONF, pour améliorer
l’accueil du Public en forêt et les projets pour 2010.
Cette réunion constructive, a confirmé le bien fondé de nos actions et nous encourage à
renforcer notre vigilance et notre dynanisme.

Pour des infos en ligne : www.amisforetsenonches.com

Les Amis de la Forêt montent à PARIS

Face au blocage de l’ONF au niveau local concernant la surexploitation de la forêt et au
silence de la Sous Préfecture de DREUX l’association a participé avec le Maire de Senonches
à une rencontre avec le Ministère de l’Ecologie et du développement durable (MEDAD) le20
mai dernier.
Au cours de cette longue réunion nous avons exposé nos préoccupations et, chiffres à l’appui,
nous avons démontré que les volumes de bois coupés à Senonches dépassaient largement les
propres objectifs de l’ONF.
M.Christian BARTHOD, Chef de bureau au MEDAD nous a écouté poliment et a indiqué
qu’il transmettrait au cabinet du ministre notre échange. L’association a été très claire au sujet
des prochains prélèvements de bois : nous demandons le gel des coupes programmées entre
2012 et 2021 soit  près de 150 hectares situés autour de La Framboisière.
Et s’il le fallait, le Maire de Senonches a précisé  qu’il pourrait en tant que suppléant du
sénateur d’Eure et Loir solliciter directement le Gouvernement par une question écrite.
Nous avons appris également qu’il était possible d’obtenir une modification des plans
d’aménagement (la programmation des coupes de bois) en cas de difficultés particulières
admises par l’ONF.

Le Directeur Général de l’ONF répond à la place du Ministre

Dans un courrier adressé au Maire en juillet, M. Pierre Olivier DREGE reprend les éléments
de cette rencontre au Ministère pour répondre que rien ne sera modifié en ce qui concerne les
coupes de bois…
A l’appui de son argumentation il cite des chiffres ONF qui sont faux malgré les sources
indiscutables dont il dispose. Pour M.DREGE, il n’y aurait eu que 28900 mètres cube de
prélevés chaque année de 1999 à 2008 (l’objectif maximum de l’ONF est de 23650) alors que
les documents fournis par le Directeur local de l’ONF indiquent 33578 mètres cube prélevés
chaque année durant cette période incluant la tempête.

En clair, l’objectif limite de l’ONF est dépassé de 42% chaque année pendant 10 ans
Les seuls points positifs de ce courrier concernent vaguement des «  mesures paysagères » à
définir sur la base d’une étude qui pourrait être réalisée par l’ONF si elle est financée par le
Conseil général.
L’association attend toujours la réponse du Ministre de l’Ecologie et nous continuerons la
pression en direction du ministère de l’Agriculture autre tutelle de l’ONF avec l’Ecologie.

Notre Forêt

http://www.amisforetsenonches.com

