septembre 2021

infolettre n°09

Au programme de cette infolettre :
retour sur la sortie de Presilly et sorties à venir et à ne pas manquer !

Sortie en forêt de Presilly, le 8 août 2021
La pluie a enﬁn daigné laisser un peu de répit aux promeneurs ce 8
août, pour la sortie forestière organisée en forêt de Présilly. C est ainsi qu une douzaine de personnes ont pu découvrir les multiples facettes d une forêt ancienne... qui n est pas toujours une vieille forêt !
Présilly est une forêt ancienne car des arbres y poussent sans discontinuer
depuis des siècles. Pour autant, c est depuis toujours une forêt façonnée par
les hommes. Le groupe est donc parti à la découverte des multiples traces laissées par l Histoire humaine ; murgets, plantations de résineux, chasse, limites
de parcelles, tranchées énigmatiques, bornes de pierres, bouquets de jeunes
arbres d un côté, voûte de vieux hêtres de l autre ou alignement de douglas
sur un sol brun d aiguilles. Du sol aux houppiers il y avait matière à questionnements et à échanges, chacun apportant son regard et ses connaissances.
La discussion s est terminée sur le devenir de l association : quelles actions ? Comment et pourquoi acquérir des forêts ? Peut-on créer un groupement forestier ? Faut-il se rapprocher d un groupement existant ?...
Petit à petit chacun construit son savoir. Un couple propriétaire de
quelques hectares est venu chercher des réponses à ses questions ;
ils sont repartis avec des réponses... qui amènent à d autres questions.
Mais n est-ce pas là la clé des connaissances et la base des actions ?

- Prochaines sorties:
Florent nous invite
Dimanche 26 septembre
Au programme : visite de deux parcelles.
une coupe blanche sur la forêt communale de Belleydoux.
une parcelle gérée en futaie jardinée sur la forêt communale de Viry.
Rendez-vous à l entrée de Belleydoux
devant la brasserie du Montelet à 9h 45
Prévoir son pique-nique permettant un moment de rencontre et d échange.
Objectif : Observer – développer son esprit critique – être capable de
discernement par rapport à différentes approches de la gestion forestière.
Contact téléphonique : Florent 06.72.82.28.39

-

Sorties exceptionnelles avec JNE
Lundi 27 septembre
Visite de la Forêt de FNE-BFC en compagnie d Hervé LE BOULER,
spécialiste de l adaptation des forêts aux changements climatiques.
Rendez-vous à 16h30
parking de la mairie de Recanoz.
et
18h30 Soirée conférence-débat à Sellières
salle de la poste, en face du parc (entrée gratuite)
Inscription auprès de JNE : contact@jne.asso.fr
Jeudi 30 septembre
à 20h30 à la médiathèque d Orgelet
Conférence débat sur l adaptation des forêts au changement climatique
avec Hervé LeE BOULER (entrée gratuite - passe sanitaire obligatoire)

Actualité de l association :
- Regain et fête des associations le 5 septembre à Lons-le-Saunier : ce
fut comme toujours l occasion d échanges intéressants.
Actualités du CA :
Quel fonctionnement pour l association en l absence d engagement actif
des adhérents ?
Réﬂexions à mener sur le rapprochement avec un groupement forestier
déjà existant ? (envoyez-nous votre avis !)

Les découvertes du mois :
Sur le site d Arte : https://www.arte.tv/fr de nombreux documentaires sur
les forêts... la déforestation et les incendies.
Et pour la suite ?
Les prochaines sorties ? Les prochaines actions ?
A vous de jouer !
Que nous proposez-vous ?
Qu avez-vous envie de voir ? De faire ? De partager ?
Il y a sûrement autour de chez vous un Monde à découvrir !
Idem pour vos découvertes littéraires ou documentaires ou ﬁctives sur les
thématiques que nous partageons : il y a la page facebook mais aussi cette
infolettre qui reste le seul lien pour certain(e)s d entre nous.

Nous sommes toujours disponibles pour échanger, discuter...
Depuis le site internet
https://www.foretsalternativesjura.fr/
Ou via notre page facebook
Forêts Alternatives du Jura
Forêts Alternatives du Jura 2 rue de Pavigny 39000 Lons le Saunier

