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Bulletin d’informations aux adhérents de l’Association des Amis de la Forêt de Senonches

Chers adhérents et adhérentes,

Voici le numéro 4 de notre bulletin.
Cette année 2009 a fait connaître à notre association des évènements importants. Tout d’abord,
notre expo photo sur les arbres remarquables de la forêt de Senonches a été officialisée par sa
présentation pendant trois jours dans notre mairie, lui garantissant le succès qu’elle méritait et
rendant ainsi honneur aux plus beaux arbres de notre forêt.
Nous avons aussi été reçus au ministère de l’écologie ; résultat de votre mobilisation à signer
en nombre notre pétition.
Quant à notre programme de sorties nature 2009, il est maintenant terminé et le bilan est
satisfaisant avec une bonne participation pour la plupart des thèmes proposés.
Comme vous avez pu le constater, notre forêt continue à passer un sale quart d’heure ; les
coupes de gros bois continuent et continueront encore avec l’ouverture en régénération des
dernières vieilles parcelles du Gué au Chéron dans le secteur de la Framboisière et de la très
belle parcelle 40 A du bras de Louvilliers.

Nos ancêtres nous ont légué une magnifique forêt.
Quelle forêt allons-nous transmettre à nos enfants ?

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

Le Sous Préfet de DREUX revient à Senonches pour voir la forêt

Les diverses pressions médiatiques ainsi que nos courriers aux ministères ont fait bouger
M.Roger SILHOL Sous Préfet de DREUX qui nous avait si mal reçus il y a un an, alors qu’il
n’était pas impressionné par les 3000 signatures de la pétition, quelques instructions de sa
hiérarchie ont probablement eu l’effet escompté.
Le 9 avril dernier, nous l’avons accompagnés sur le terrain avec le Maire pour lui montrer les
dégâts  consécutifs  à  ces  coupes  massives  ainsi  que  la  dégradation  des  sols  et  du  mobilier
d’accueil.
Nous avons demandé son intervention pour modifier cet état des choses mais il n’a répondu
que par son impuissance, sauf à jouer les bons offices entre l’ONF et l’Association pour que
l’on se rencontre.

Huttopia

Notre association a accepté de participer à des animations pédagogiques hebdomadaires
«découverte de la Forêt  » en juillet et août.
Notre partenariat nous a permis d’effectuer des sorties afin de faire connaître notre forêt à des
personnes différentes, la plupart étaient originaires d’Europe du nord : Anglais, Belges,
Hollandais. Quelques familles françaises étaient également présentes.
Nous avons effectué 6 sorties pédestres dont 3 nocturnes, qui ont été très appréciées des
participants soit :    48 adultes et 34 enfants.
Un succès pour Huttopia et notre association, pour ces sorties qui ont  été  animées par Nicole
et Claude, Jacky et Jean-Pierre.
En septembre nous avons poursuivi notre activité avec des sorties pour accompagner des
séminaires. Période  idéale  pour  faire  découvrir  en  soirée,  le  «  Brame  des  Cerfs  »  et  d’autres
sorties « découverte de la forêt » cette fois en calèche menée par Ghislaine de la Ferme des
Landes.
Notre but, faire découvrir la forêt de Senonches à différents publics, est atteint.

En brève

Le  secteur  de  La  FRAMBOISIERE va  être  durement  touché  si  l’ONF refuse  de  geler  les
coupes prévues.
Selon le plan d’aménagement la quasi-totalité des prélèvements de bois dans le massif entre
2012 et 2021 soit durant dix ans seront réalisés sur les parcelles du Gué au Chéron proche de
ce village. Il s’agit de coupes dites de régénération c'est-à-dire de coupes massives dans des
parcelles où se trouvent les arbres les plus beaux (160 à 180 ans).
Les forestiers n’y laisseront que quelques arbres épars pour ensemencer les parcelles
touchées .En conséquence le paysage va être totalement bouleversé sur de grandes surfaces où
le travail d‘abattage et de débardage va se concentrer pendant des années causant hélas les
nuisances que l’on connaissait jusqu’à présent sur l’ensemble du massif.
Ce que l’on constatait avec désolation sur le Rond de Sauveloup va se reproduire au gué au
Chéron si nous n’obtenons pas le gel de ces coupes programmées.
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