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Journées d’études
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en forêt de Retz
Il faut s’en réjouir et s’en féliciter, les Journées
d’études de la Fédération Nationale des Sociétés
d’Amis des Forêts organisées par les Amis de la
Forêt de Retz ont été un grand succès.
Intitulées « Le Hêtre en Valois », elles ont permis
aux quelques 70 amoureux des forêts de Retz, du
Compiégnois, d’Orléans, de Fontainebleau, de Versailles d’effectuer un parcours centré sur le hêtre qui les a
menés de la production (parcours guidé par l’ONF de deux parcelles en forêt de Retz) à l’utilisation (visite
de la scierie et menuiserie Decquecker-Lefebvre à Villers-Cotterêts). Rappelons que la forêt de Retz, d’une
superficie de plus de 13000 ha, est plantée de hêtres à 60%, et que la transformation d’une partie importante
de ces grumes à proximité de la forêt est rarissime en France.
L’aspect culturel et historique a
aussi été abordé, par la visite de
la tour-observatoire du Général
Mangin, monument reconstitué
récemment à son emplacement
d’origine,
pour
célébrer
l’offensive victorieuse des Alliés
du 18 juillet 1918.
Un passionnant exposé nous a
également été proposé par Yves
Tardieu, président d’honneur d’A.FO.RETZ, sur la « Laie des Pots »,
ingénieux réseau qui permettait d’alimenter en eau Villers-Cotterêts, par
captage des eaux de la forêt, sur la côte du faîte. Nous avons pu voir une
petite partie de ce réseau et de ses principaux ouvrages.
Dans le cadre magnifique de l’abbaye de Longpont, la matinée du
vendredi 29 fut consacrée à plusieurs conférences, notamment
sur la sylviculture du hêtre et ses perspectives, dans les
différentes hypothèses de réchauffement climatique.
Puis nous avons fait mieux connaissance de la forêt de Retz,
de son histoire, de ses caractéristiques, de ses richesses, grâce
à un exposé de Jérôme Jaminon (ONF). Jean-Michel Leban,
chercheur à l’INRA, a évoqué de son côté les qualités
mécaniques du hêtre et les possibilités d’une utilisation plus
large de cette essence, notamment dans le bâtiment.
La session s’est conclue par une intervention de M. L.J. de
Nicolaÿ, Sénateur de la Sarthe et Président de la Fédération
Nationale des Sociétés d’Amis des Forêts. De nombreux élus
furent présents pour tout ou partie du séminaire, de même que les responsables et techniciens de l’ONF,
nombreux et très impliqués dans les visites et les conférences.
Une réussite donc, avec cependant une inquiétude : la réduction des subventions aux différentes associations
des Amis de la Forêt, qui rendra plus difficile sans doute la tenue de colloques nationaux.
Et… un grand merci à l’A.FO.RETZ et à sa présidente, Ginette Colpin, pour leur excellent accueil.
Emmanuel du Passage

