
 
 
Anglais, Belges, Hollandais. Quelques familles françaises étaient également 
présentes. Ces sorties ont été animées par Nicole, Claude et Jacky. En septembre 
Claude a poursuivi les activités pour accompagner des sorties a thèmes, période 
idéale pour faire découvrir en soirée, le « Brame du Cerf ». Notre but ; faire 
découvrir la forêt de Senonches à différents publics, est atteint. 
  
 - 17 et 24 septembre 2010 Le brame du cerf. 
Avec comme chaque année une participation importante, après une marche 
silencieuse dans la pénombre, la récompense était au bout du chemin, nos 
tympans se sont chargés du rauque des cerfs. 
 La sortie était animée par les membres de l'association. 
  
 - 2 octobre 2010 : les futaies irrégulières, 
En l'absence de l'ONF, Jacky Vigneron nous a fait découvrir la gestion en futaie      
« irrégulière » d'une parcelle classée en îlot de vieillissement où les arbres déjà 
âgés de 190 ans, pourront vieillir jusqu'à 250 ans et plus, une sylviculture plus 
proche de la nature. 
  
 - 7 novembre 2010 découverte des champignons. 
Apprentissage à la découverte des champignons, il ne s’agissait pas de faire de 
grosses récoltes, mais de les connaître un peu mieux, 
Animée par des membres de l'association, en collaboration avec l’association 
mycologique de La Ferté Vidame. 

 
Nos projets pour 2011 : 

 
Il est toujours essentiel de connaitre le fonctionnement et l’intérêt d’un milieu 
naturel pour pouvoir comprendre l’importance de sa protection.  
Ainsi, nous allons continuer  nos actions de  communication avec les jeunes et 
notamment avec les élèves du groupe primaire J.Y Cousteau. 
Cette année, nous avons programmé avec eux plusieurs sorties découverte des 
milieux forestier; de la vie cachée des systèmes racinaires et de tout ce 
mystérieux monde sous-terrain à la détermination des différentes essences 
forestière par leur feuillage ou leur écorce. 

 

 
 
Nous allons également participer à la plantation d’une haie champêtre et fruitière avec 
les élèves du collège de la Loge des Bois ainsi qu’une opération de plessage de  haie. 
     
 Des sorties pédagogiques en partenariat avec le Parc du Perche (Sortie oiseaux), avec 
un botaniste d'Eure et Loir Nature (partir à la découverte des fougères rares et de la 
végétation des zones humides), ou avec l’ONF (découverte de la gestion en futaie 
irrégulière). 
 

- D’autres sorties propres à l’association : Randonnée de 2h environ à la découverte de 
la forêt de Senonches avec Pique-nique au retour, Le brame du cerf, La découverte des 
champignons. 
 

   L'objectif de l'association LES AMIS DE LA FORET DE SENONCHES est de 
suivre avec intérêt et vigilance les pratiques instaurées pour la gestion et l'exploitation 
de cette belle forêt, afin que son équilibre soit maintenu dans l'avenir. Notre 
association ne peut rester forte que par le nombre de ses adhérents, et nous invitons 
toutes les personnes concernées par l'écologie et le maintien de la biodiversité à nous 
rejoindre en adhérant à notre association.  

 

Notre prochaine assemblée générale se tiendra le Samedi 15 janvier 
2011, à 17 heures, dans les salles du Château de Senonches, et vous êtes 

cordialement invités à y participer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Les amis de la Forêt de Senonches – Association Loi 1901  
Contact : sur le site internet www.amisforetsenonch es.com ou par courrier au siège de 

l'association : Mairie de SENONCHES, 2 rue de Verdu n, 
 28250 SENONCHES,  
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