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MARTELAGE : retour sur la sortie du 13 novembre 2021  (Animation Carole DELORME)

Nous étions 13 sur le parking au centre de La Marre. Venus de Lons-le-Saunier, de Crançot ou de 
Pontarlier, pour découvrir grâce à Carole, le diffi cile exercice du «martelage. (Un autre exercice 
diffi cile, fut celui du suivi dans un convoi de voitures... Promis, on fera mieux la prochaine fois !)
 Qu’est-ce qu’un PSG ? Un aménagiste ? Un taillis sous futaie et une futaie régulière ? Pourquoi 
abattre des arbres dans une parcelle ? Comment les 
choisit-on ? Comment s’organise-t-on pour les marquer ? 
Qui fait le travail ?... Ce ne sont là que quelques thèmes 
parmi tous ceux qui ont été traités. Carole (agent ONF), 
mais aussi Jacques (agent ONF retraité) ont répondu 
au mieux aux questions des uns et des autres, aidés en 
cela par les nombreux exemples qu’offrait la parcelle sur 
laquelle Carole avait travaillé une semaine auparavant.
Ces explications nous ont permis de découvrir et de 
comprendre, mais elles amènent aussi d’autres questions 
et le besoin d’approfondir la connaissance des multiples  
facettes de la sylviculture. C’est sûr, nous reparlerons du 
martelage !
En attendant, rendez-vous sur notre site ou sur la page 
facebook pour des vidéos et infos sur le sujet !

Edito :
Pas toujours simple de sortir une infolettre par mois !
Mais on prend le rythme et l’actualité nous en donne la matière.
Noël approche et nous souhaiterions offrir un nouveau souffl e à FAJ : retrouvons nous

le 11 décembre à 10h au Centre Social, 2 rue de Pavigny à Lons-le-Saunier
pour construire ensemble l’avenir de l’engagement citoyen pour les forêts.
Association d’une part (c’est fait !) et Groupement Forestier citoyen de l’autre (c’est à 
co-construire !) Parlons-en ensemble et agissons !



n

Prochaines sorties : 
Pour rappel, les sorties de FAJ auront désormais lieu au rythme régulier 
d’une sortie mensuelle, le deuxième samedi du mois en matinée (avec 
pique-nique si le temps le permet) Réservez ces dates dans vos agendas !

Samedi 11décembre :
Et la prochaine sortie sera... à l’intérieur.
Comme présenté dans l’Edito, nous vous invitons à débattre de l’avenir de 
FAJ et de la question cruciale du Groupement forestier. Rendez-vous à

10h au Centre Social, 2 rue de Pavigny à Lons-le-Saunier
Contact Laure : 03.84.47.16.07

Samedi 8 janvier :
C’est Willy qui nous invitera sur «ses» terres, pour une seconde séance 
«martelage». Rattrapage pour ceux qui n’aurons pas pu suivre la première 
et approfondissement de la question pour ceux qui étaient à La Marre.



Actualité de l’association :

Au passé :
Le 3 novembre, nous avons été invités par le Cercle Condorcet à présenter 
la conférence : «La vie des forêts, de leur histoire passée aux «forêts» 
Miyawaki.» Cette soirée a été l’occasion d’échanges enrichissants lors du 
débat qui a suivi la présentation.

Invitation de la Biocoop
Les fêtes de fi n d’année approche. La Biocoop de Lons-le-Saunier nous invite à 
tenir un stand le samedi 18 décembre toute la journée. Nous y ferons décou-
vrir notre association. Pour cela nous lançons un appel à bénévoles :
1. pour tenir le stand
2. pour le rendre attractif
Pour ce deuxième point, si vous savez faire des décorations de Noël en maté-
riaux naturels pour décorer le stand, cela ne pourra qu’encourager les clients 
à venir nous voir. Et si vous avez beaucoup à offrir, nous pourrions vendre vos 
créations au profi t de l’association.
Merci de prendre contact avec nous !

Adhésions :
C’est le moment de penser au renouvellement de votre adhésion !
A partir du site Internet de FAJ (via l’application Yapla)
Par courrier postal en joignant vos coordonnées à votre chèque.
En direct samedi 11 au centre social ou samedi 18 à la Biocoop.



Les découvertes du mois :
George Sand, lanceuse d’alerte écolo et sauveuse de Fontainebleau
Si la forêt de Fontainebleau ressemble à ça 
aujourd’hui, c’est grâce à George Sand. La 
romancière, la femme politique, la féministe 
à la vie tumultueuse a sauvé les arbres 
centenaires de ce parc magnifi que. On lui doit 
l’un des premiers manifestes écologiques.
Sur la radio France Culture, par Elsa 
Mourgues 02/11/2021

C’est pas sorcier à Fontainebleau :
La forêt enchantée ; ça vous branche ? 
En compagnie des gardes forestiers de l’Offi ce National des Forêts, le camion de «C’est 
pas sorcier» pénètre dans la forêt de Fontainebleau pour y découvrir une grande variété 
d’espèces animales et végétales et tout comprendre sur l’écosystème forestier.
https://www.youtube.com/watch?v=26OiKH2Lv0c

Nous sommes toujours disponibles pour échanger, discuter...
Depuis le site internet : https://www.foretsalternativesjura.fr/

Via notre page facebook : Forêts Alternatives du Jura
Forêts Alternatives du Jura 2 rue de Pavigny 39000 Lons le Saunier

contacts : 03.84.47.16.07


