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sortie du 26 septembre 2021
Participation : 7 personnes
dont 2 de l’association et 5 extérieures.

Animation Florent Daloz 

Au programme  : 2 visites très intéressantes.
La coupe à blanc  de la forêt de Belleydoux,  montre 

une parcelle rasée,  
dont le sol est 
déstructuré en vue  
d’une replantation 
future d’essences « plus résistantes au réchauffement 
climatique » (choix de l’ONF pour faire « renaître la 
forêt »). 
La forêt de Viry permet de voir une parcelle très bien 
gérée en futaie jardinée (hêtre, sapin, épicéa) à environ 
1000m d’altitude, pour bien comprendre ce qu’est une 
gestion durable sur le long terme (diversité des essences, 
étagement, régénération naturelle etc..) – production de 
gros bois de qualité (sapins, épicéas) de plus de 200 ans.

Des couleurs d’automne, des champignons, des acivités qui 
ont repris et déjà, juste après Halloween, les fêtes de fi n 
d’année avec un «marché de Noël FAJ» en vue : une invitation du magasin Biocoop de 
Lons-le-Saunier à tenir un stand le 18 décembre.
D’où un appel aux artistes de FAJ ! Vous avez des idées de déco-nature pour Noël ? 
Partagez-les ! nous pourrons les présenter et les vendre au profi t de l’association. Venez 
avec nous tenir le stand pour présenter et vendre vos «sapins» ou autres «boules» et 
couronnes, tout en aidant à faire connaître notre démarche et nos activités. 
Contact Laure : 03.84.47.16.07



n

- Prochaines sorties : 
Bonne nouvelle ! Les sorties de FAJ auront désormais lieu au rythme 
régulier d’une sortie mensuelle, le deuxième samedi du mois en matinée 
(et pique-nique si le temps le permet)

Samedi 13 novembre :
Nous avions prévu la visite d’une scierie. Des diffi cultés nous obligent 
à reporter ce thème et malheureusement cela a retardé la parution de 
cette infolettre.
Avant de les scier, il faut choisir les arbres et ce n’est pas le plus simple ! 
Carole nous invite à découvrir cette étape fondamentale que l’on appelle 
«martelage» et qui est au coeur du travail du forestier.

Rendez-vous à 10h 
parking place de l’église (boulangerie) à La Marre (39210)

Samedi 11 décembre :
En hiver, il fait sombre et froid. Nous vous donnons rendez-vous à 
l’intérieur, à 10h au centre social de Lons-le-Saunier, rue de Pavigny, 
pour échager sur l’avenir de l’association et le montage d’un groupement 
forestier que nombre d’entre vous attendent.
Sorties exceptionnelles ? 
Des sorties, visites ou rencontres exceptionnelles peuvent se présenter 
à nous. Faites nous part des évènements dont vous avez connaissance. 
De notre côté, nous n’hésiterons pas à vous proposer des découvertes en 
plus des sorties mensuelles, si les occasions se présentent.



Actualité de l’association :
On arrive en fi n d’année :

MERCI de renouveler votre adhésion !
A partir du site Internet de FAJ (lien vers Yapla) 

ou par courrier postal en joignant vos coordonnées à votre chèque.

FAJ commence à être connu. Nous avons été invités par le Cercle Condorcet 
pour présenter l’association lors d’une conférence à laquelle étaient conviés 
Michel BOURGEOIS, président des COmmunes FORestières (COFOR) du Jura 
ainsi que Christian BULLE, président de Fransylva Jura.

Dans la foulée, ils nous ont à nouveau conviés pour présenter :
La vie des forêts, de leur histoire passée aux «forêts» Miyawaki.

Projet de fi lm
Et si nous laissions une trace de notre démarche de citoyens reprenant en main  
l’avenir des forêts ?
Loïc COAT, cinéaste professionnel jurassien, a commencé à fi lmer nos sorties, 
nos rencontres, notre cheminement vers une meilleure connaissance du monde 
forestier dans le but d’une implication constructive pour les forêts de demain.
Il nous accompagnera dans nos projets, en espérant que  notre exemple incitera 
d’autres citoyens à s’impliquer dans leur territoire !

Actualités du CA :
Au bureau de FAJ cette année :

Merci à tous les quatre !

Présidence : Laure
Trésorier : Willy

Secrétaire : Christine
Webmaster : Samuel



Les découvertes du mois :

Une conférence :
Des forêts accueillantes pour la biodiversité 
    tout en répondant aux besoins de nos sociétés ?
Une conférence de Gaëtan Du Bus, du RAF (Réseau des Alternatives Forestières)

https://www.youtube.com/watch?v=l-4twIvk0YY&t=1711s

Un documentaire de saison sur Arte :
Au royaume des champignons
À travers d’impressionnantes images macro en accéléré et des animations en 3D, une fascinante 
exploration du monde des champignons, moteurs de l’évolution aux extraordinaires pouvoirs.

https://www.arte.tv/fr/videos/068404-000-A/au-royaume-des-champignons/

Un webinaire : Les Rencontres de l’Arbre : Couper des Arbres, c’est écolo ?
Faut-il sanctuariser la forêt ? Peut-on, doit-on exploiter les forêts «comme avant» le chan-
gement climatique ? lors que le bois semble être pour certains une « ressource d’avenir » 
ne peut on craindre une surexploitation de la forêt sur le modèle économique hérité du 20e 
siècle ? Plus de matériaux « écologiques » et à moins de coupes ? Comment concilier ces 
aspirations pour le moins contradictoires ?
L’exploitation forestière sous l’angle économique (construction et chauffage) et social, mais 
aussi de la biodiversité et du changement climatique ; sans oublier le sujet de la «défores-
tation importée».
Ce webinaire est proposé dans le cadre des Rencontres de l’arbre, un cycle de conférences 
et de balades proposées par Enlarge your Paris, la Métropole du Grand Paris et l’Offi ce na-
tional des forêts, avec le soutien de Les Canaux, FIbois Ile-de-France, REI et Sncf immo-
bilier. |
https://events.makesense.org/fr/e/les-rencontres-de-larbre-couper-des-arbres-cest-ecolo-616d29856d52d1276afcb1c1

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


