Société des amis de la
forêt d’Orléans
BIODIVERSITE & ÉCONOMIE
FORESTIERES

Sur plus de 70 000 ha, au nord de la Loire, s’étirant sur
60 km, au nord de la Loire, entre Gien et Orléans, aux
confins de la Beauce et du Gâtinais, traversée par le
canal d’Orléans alimenté par de nombreux étangs, la
forêt d’Orléans abrite deux espèces emblématiques : le
cerf et le balbuzard fluviatile. C’est aussi un pôle
d’excellence pour la vénerie, les randonnées à la
découverte touristique de villes et de leurs auberges.
L’Etat détient plus de 35 000 ha, gérés par l’Office
national des forêts. Cette forêt domaniale est à la fois la
plus grande de la métropole, la plus grande de chêne et
aussi de pin sylvestre. Ces deux essences sont très
recherchées. Près de 3 000 ha sont classés Natura 2000 :
Zone de Protection Spéciale (ZPS) et plus largement Zone
importante de conservation pour les oiseaux (ZICO).
Un grand nombre de propriétaires privés sylviculteurs
gèrent le complément, seuls ou avec le concours d’experts
forestiers ou de coopératives forestières. La surface de ces
propriétés est exceptionnellement supérieure à 25 ha.
L’histoire de la forêt d’Orléans est aussi celle des
hommes résidant ou travaillant selon les usages et les
règles progressivement élaborées par les populations, les
tenanciers du tréfonds et les représentants des pouvoirs
qui se sont succédé depuis plus d’un millénaire. De
nombreux rois de France y ont séjourné, notamment à
Lorris.

« Le Chêne Paris » Massif de Lorris parcelle 205. Photo P.B.
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La SAFO a été créée fin 2004, par des amoureux de la
forêt, soucieux de sa préservation et de l’avenir de ses
liens avec les populations. Elle rassemble en 2010 près de
280 membres qui ont pour buts de contribuer :
- à la connaissance, la protection, la conservation et la
restauration des richesses écologiques et patrimoniales,
-au développement des complémentarités et de la
solidarité entre les institutions, les associations, les
sociétés savantes et toutes organisations s’intéressant à la
vocation multifonctionnelle de la forêt,
- à la création d’évènements culturels : concerts, salon
du champignon, expositions …,
-à toute initiative et action culturelle, pédagogique, de
recherche, de développement durable concernant cette
grande forêt de plaine, aux paysages attachants,
productrice de bois de qualité.
La Safo publie une revue « Forêt voisine » et des
Annales.

Nom.....................................................................
Prénom................................................................
Adresse :...………….……..........................…….
Code postal ................Ville……………...............
Mél:......................................@……………….....
Tél......................................Fax…..........................

ADHÉSION - RENOUVELLEMENT
Jeune de moins de 25 ans (10 €) .................€
Individuel (20 €)..........................................€
Couple (25 €)................................................€
Collectivités ou associations (50 €)............€
A vie (300 €) ............................................€
LE RÉGLEMENT DE LA COTISATION 2010 ouvre

droit à la gratuité des entrées aux conférences,
visites et balades et aux deux numéros de « Forêt
voisine ».

REVUE « FORÊT VOISINE »
ABONNEMENT 2 numéros/an 10 € x... =............€
ACHAT N° 1 (épuisé), N° 2, 3, 4, 5, 6
Prix d’un numéro + frais de port : 5 €,
Préciser le N° et le nombre : N°...x....,
N°....x...., N°...x...., N°...x...., N°...x....,soit ............€

« LES ANNALES DE LA SAFO»
Document 150 pages, prix 15 € + 5 € frais de port.
N°1x.........., N°2 à paraître ...................................€

DON
.............................................................................€

Total....................................................................€
CONTRIBUTION AUX TRAVAUX

Je suis intéressé(e) et prêt(e) à apporter une contribution
Histoire, Art et Patrimoine,
Sciences de la nature et forestières
Economie, Tourisme/Loisirs,
Communication

Date……..…………….. Signature.

Bulletin à retourner avec le règlement par chèque
postal ou bancaire à l’ordre de la Safo à

Monsieur Xavier Laverne
23-25, avenue Mac Mahon 75 017 Paris

Ce programme n’est pas contractuel, la
mise à jour est sur le site
www.safo.asso.fr et au 02.38.56.26.28.
Toutes les manifestations proposées sont ouvertes à tous, gratuites pour
les adhérents. B : balade 3 €; C : conférence 3 € sauf Muséum des
sciences naturelles d’Orléans: gratuit ; Cfr: carrefour ; CT: Concert de
trompes des places à 12€ ; F: Forum ; MF maison forestière Tr : table
ronde ; P : projection ; PN: Pique-nique ; V : Visite.
ACACIA : Association castelneuvienne d’activités culturelles et
d’initiation aux Arts. FDC: Fédération départementale des chasseurs.
IGHGREF Ingénieur général honoraire des eaux et forêts. PEFC :
certification forestière de gestion durable, SMGRL: Société mycologique
du Gastinais et des régions de la Loire.

Conférences de la Safo: “La forêt des Quatre saisons”
Mardi 2février 20 h 30
Muséum des sciences naturelles à Orléans
C.“Les rhododendrons en forêt d’Orléans et en
Sologne”Par Xavier Laverne IGHGREF. Trésorier Safo

Lundi 19 avril 20 h 30
Le Florian. Châteauneuf- sur- Loire.

C.Promenade gourmande avec Maurice Genevoix
avec ACACIA, par Anne-Marie Royer-Pantin,ancienne
élève de l’Ecole normale supérieure.Ecrivain.

Mardi 2 novembre 20 h 30
Le Florian. Châteauneuf-sur-Loire.

C.L’Abbaye cistercienne de la Cour Dieu
Avec les Amis du Musée de la Marine de Loire, par
Danièle Michaux, docteur en Philologie et Histoire de
l’Orient, présidente de l’Association Soleil Ailé.
Balades “Un samedi après-midi en forêt avec la Safo”
Toutes les balades sont précédées ou suivies d’un pique-nique
en forêt. Chacun apporte son repas, tiré du sac, et la boisson.
Il est recommandé d’être équipé de chaussures de marche,
montantes, d’habits pour supporter la pluie et le vent ainsi que
d’une carte IGN 1/25000.

Samedi 20 mars 14 h.
BV.Autour du château du Hallier à Nibelle
Visite du château avec François Bonis-Charancle
12 h Pique-nique sur place devant le château du Hallier,
14 h 15 Départ Balade, 16 h Visite. Questions et débats.

Samedi 27 mars 9 h 45
V. Kronofrance.

Samedi 18 septembre 20 h 30

Fleuron de l’industrie du panneau à Sully/Loire. Rdv
entrée de l’usine, 3.5 km au sud RD 948 de Cerdon.
Anne Duisabeau directrice générale. PEFC?

Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans
Avec les Groupes de trompes et piano « Les Echos des
Provinces » sous la présidence de Benoît Garnier* et
« Les trompes d’Orléans » sous la direction de Antoine de
La Rochefoucauld*, président de la Fédération
internationale de trompes de France et les organistes de
la cathédrale.
Billetterie: Des places au prix de 12 € .Gratuit moins de
12 ans, à la Cathédrale dès 19 h 30 et l’Office du
Tourisme d’Orléans. 02 38 24 05 05 Fax 02 38 54 49 84.
infos@tourisme-orleans.com et www.safo.asso.fr

Samedi 24 avril 11h
B.Canal d’Orléans, une balade pour comprendre.
avec Gérard Payen Ingénieur général des Ponts des Eaux
et des Forêts. Inscription au rendez-vous: aux Trois Ecluses de Grignon Vielles-Maison /Joudry.
13 h Pique-nique transporté. Etang de la Noue Mazone.
16 h 30 Questions et débats.

VIème concert annuel de trompes

*Champions du monde de trompes de chasse

Semaine du bois. 5 au 9 mai www.arbocentre.asso.fr
A la rencontre de la Safo à son stand

Samedi 22 mai 14 h
B.Vestiges du prieuré de St Nicolas de Doulchamp.
Massif d’Ingrannes à Courcy-aux-Loges. Avec Gabriel
Fernet, rdv Carrefour des Séquoïas, proche de la MF de
Courcy-aux-Loges et du croisement des RD 921et145.
12 h Pique-nique.
14 h- 16 h 30 Balade. 17 h Questions et débats.

Samedi 12 juin 10 h 30
B. Sur les pas de Maurice Genevoix.
Massif d’Ingrannes à Seichebrière, parcelle 749.
10 h Parking Carrefour des Etangs.
11 h Inauguration du Carrefour Maurice Genevoix.
12 h Visite de l’exposition avec Jean Pin président du
musée M. Genevoix de St Denis de l’Hôtel. Pique-nique.
14 h-16 h 30 Balade, avec Lionnette Chegaray de la Safo,
Sylvain Devillars de la FDC du Loiret et Yves Baugin de
l’Onf. Lectures de belles pages de l’oeuvre de l’écrivain.
17 h Table ronde sur le thème “Maurice Genevoix,
pionnier de la pensée écologique”avec Jacques Bauchy,
Michel Bernard, Sylvie Genevoix, Yves de Kisch, AnneMarie Royer Pantin. Animateur Bernard Maris.

Samedi 25 septembre de 18 h à 24 h
B. Soirée brame massif de Lorris
Avec l’Office national des forêts. Réservation
Patricia.ricois@onf.fr.Inscription des adhérents de la
Safo, dix jours avant la date de sortie Tél.02 38 65 02 87.

Présentation et ventes des publications de la Safo, réservation
des places concert, expositions de photos, gravures , peintures et
livres sur la forêt d’Orléans.

Samedi 29 et Dimanche 30 mai
Ville d’Orléans.
Journées du développement durable et de la biodiversité.
Dimanche 29 août de 11 h à 18 h
F. Comice agricole de Lorris
Dimanche 5 septembre de 11 h à 18 h
Campo Santo à Orléans.
F. Rentrée en fête
Samedi 11 dimanche 12 septembre de 11 h à 18 h
Parc du château Sully-sur-Loire.
F. Fête de la Sange

Mycologie

B. Cueillette et détermination
Samedi 16 octobre 10 h 12 h
Forêt d’Orléans, voir le site : www.safo.asso.fr
Avec Albert Pericouche, directeur scientifique de la
SMGRL, 13 h Pique-nique
Tél. 02 38 94 92 05 ou 02 38 92 44 01et 02.38.56.26.28.

E. Salon du champignon
Samedi 13 novembre de 17 h à 19 h 30
Dimanche 14 novembre de 10 h à 17 h
Saint Jean le Blanc : 0238663961 annexe du château
Exposition et conférence avec Albert Pericouche. Entrée
gratuite. Détermination. Conseils. Exposition et vente de
livres par la SMGRL

