Journées de la forêt
Les 17 et 18 mars, la Commune de Saint-Flovier et l’association « Ensemble Jardinons » ont organisé
les journées de la forêt avec le partenariat de l’Office National des Forêts, de l’association
d’Arbocentre, la Maison Familiale Rurale du Lochois et Arbosylva.
Dès le vendredi, ce sont les enfants des écoles qui ont pu échanger et bénéficier des connaissances
des élèves de la MFR, de l’exposé de Madame BRUNEAU sur le rôle des champignons dans le
développement de la forêt et participer à la visite commentée de la futaie avec un agent de l’ONF
La soirée du vendredi a été animée par l’association « le Champ des livres » qui a proposé des
lectures et des chansons sur le thème des arbres avec des textes témoignant de la forte impression
que ceux-ci ont joué sur les auteurs comme Colette, Queneau, Gaston Bachelard, François Hallé,
Jules Renard… Un film du Centre Régional de la Propriété Forestière présentait l’exploitation de la
forêt, les nombreux métiers qui en découlent. Ce film a été commenté par Monsieur SILBERBERG
d’Arbocentre qui a nous a fait prendre conscience d l’impact de la forêt sur l’économie locale.
Samedi, la journée a attiré un large public avec une inauguration officielle par Francis BAISSON,
Maire en présence de Gérard HENAULT, président de la CCLST, Gérard NICAUD Conseiller Régional ?
Gérard DUBOIS, Geneviève GALLAND, élus départementaux, Marc ANGENAULT, Maire de Loches et
d’élus locaux, qui chacun à leur tour ont salué l’initiative de ces journées et reconnu l’importance des
activités professionnelles autour de la forêt et ses nombreux débouchés.
Monsieur SILBERERG d’ Arbocentre, dans son exposé, a conforté ces dires en précisant que cette
filière permet de voir émerger en Région Centre environ 4 000 entreprises et emploie 20 000
personnes. De nombreux métiers parfois mal connus sont liés à la forêt : gestion de la (ONF –
Syndicat des propriétaires forestiers privés) – élagage, émondage, abattage, débardage, scieries,
menuiseries. L’usage du bois se retrouve dans beaucoup de secteurs puisqu’ un arbre est débité en
plusieurs tranches : la construction des maisons en bois, les charpentes, l’ameublement,
l’ébénisterie, le bois de chauffage, les parquets. D’autres métiers qui consistent à acheter du bois
pour les viticulteurs, pour les producteurs de pâte à papier, pour la fabrication des traverses de
chemin de fer etc…
De nombreux professionnels, artisans du bois, sculpteurs ont exposé leurs œuvres qui ont permis
d’apprécier tout le savoir- faire et la connaissance qu’ils ont de l’arbre pour le mettre en valeur. Nous
avons pu apprécier le beau stand de la ville de Tours qui avait reconstitué un petit coin de bois, son
étang et son coin pique-nique, car la forêt reste aussi un très beau lieu de repos et de promenades.
La visite d’une très belle futaie guidée par Monsieur DAUREU, agent de l’ONF et ses collègues a été
très appréciée du public et très riche d’enseignements. Beaucoup de questions sur la gestion de
l’écosystème de la forêt. Nous avons pu voir des démonstrations d’abattage par les élèves de la
MFR, du débardage à cheval, de l’élagage et du débroussaillage avec du matériel très sophistiqué.
Nous avons retenu que dans nos contrées le chêne est l’essence la plus courante, ils sont plantés
pour un cycle de 200 ans. Plus un chêne pousse lentement, meilleure est sa qualité. L’entretien de la
forêt consiste donc à favoriser la croissance lente des arbres.
Que dire des arbres morts qui nous posent toujours question lorsque nous nous promenons dans la
forêt. On les garde parce qu’ils abritent des insectes dont se nourrissent les oiseaux et leur
décomposition fait partie du cycle naturel de régénération de la forêt.
Ces deux belles journées nous ont beaucoup apporté et permis de découvrir les nombreuses
facettes de la forêt qui est notre environnement proche et que nous devons à tout prix respecter.

