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Nos projets pour 2008 :

- Des sorties pédagogiques en partenariat avec le Parc du Perche
(sortie oiseaux), avec le conservatoire naturel de la région centre
(sortie batraciens, faune et flore en milieu humide) ou avec l’ONF
(exploitation et gestion forestières).
- D’autres sorties propres à l’association : arbres remarquables,
brame du cerf, parcours de mare en mare, randonnée surprise et
pique nique, découverte du champignon, les sites oubliés de la forêt,
etc…
- Action pédagogique en direction des jeunes (maison des jeunes de
Senonches) et des scolaires du collège de la Loge des Bois
(parrainage d’un chêne, parcours de reconnaissance)
- Des visites vers d’autres massifs forestiers voisins (Bellême, Reno-
Valdieu, Trappe) et des discussions avec leurs forestiers locaux
- Des rencontres avec d’autres associations amies de la forêt (Dreux,
Tronçais, Bercé, Sillé le Guillaume, etc ) pour renforcer nos liens
communs
Et, bien sûr, une Assemblée Générale des adhérents au début
2008 avec une animation à définir (film, conférence, pot de
l’amitié, repas du soir etc..)
Le calendrier des activités sera adressé avec la convocation à
l’assemblée générale.
Un petit prélèvement dans votre porte monnaie pour que vive
votre association.
Les cotisations ont été très modestement augmentées (un euro de
plus seulement pour un an) afin de ne pas décourager les personnes
ayant des difficultés. Mais rien n’empêche les autres de se montrer
généreux s’ils le peuvent.

Un Haut Parleur à utiliser : le Comité de Massif

C’est à la suite d’une visite exceptionnelle du Préfet en forêt
en juillet dernier que la décision a été prise de créer cette structure de
discussion et de concertation demandée par notre association et
depuis un an  rejetée par l’ONF. Cette fois, c’est fait.
La plupart des usagers de la forêt, regroupés en associations
représentatives pourra s’y exprimer, faire valoir ses idées et
propositions pour l’accueil du public, le balisage des sentiers, les
panneaux d’informations, les parcours pédagogiques, etc…
Cela consacre la validité de notre point de vue de reconnaître le droit
des habitants riverains ou visiteurs, à l’accès du massif forestier.
La forêt de Senonches reste une forêt de production de bois mais elle
n’est pas que cela : elle est le cadre environnemental de milliers de
citoyens qui ont aussi leur mot à dire sur l’exploitation à outrance du
bois.
L’arrêté préfectoral précise que le Comité de Massif ne peut débattre
de la production ce qui donne raison à l’ONF qui voyait d’un très
mauvais il la mise en cause de sa gestion par notre association.
Il faut croire que le Livre Blanc avait tapé juste.
Si on ne peut pas parler de production dans ce comité, on sera bien
obligés d’en parler ailleurs car pour les Amis de la Forêt, il est
indispensable de réduire les coupes de bois et notamment des plus
vieux arbres qui disparaissent à grande vitesse pour grossir le chiffre
d’affaires de l’ONF( 32000 M3 en 2006, 23400 M3 fin sept. 2007).
Première réunion du Comité de Massif sous la Présidence du Préfet
en octobre.

Pour des infos en ligne : www.amisforetsenonches.com

Notre Forêt

http://www.amisforetsenonches.com

