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« Les Annales de la Safo »
N° 1 paru en décembre 2009. Epuisé.
Introduction/Trente cinq mille hectares de bonheur /La gestion durable des forêts/ Le monde
mystérieux des champignons/René de Maulde, historien de la forêt d’Orléans/Les rois de France
en forêt d’Orléans/Innovations de la construction avec le bois/La Préhistoire de la forêt
d’Orléans/Les chênaies ligériennes: un patrimoine exceptionnel/Les conséquences pour les
sylviculteurs du réchauffement climatique/Le cerf en forêt d’Orléans/Construire : Osez le
bois /Les champignons comestibles et vénéneux.
N° 2 paru en 2011. 16 € + port
L’aménagement outil de la gestion durable des forêts domaniales. Jean-Michel Soubieux/Les
spécificités de gestion durable des forêts privées du Loiret. Eric Sevrin/A la recherche d’un équilibre
sylvo-cynégétique en forêt domaniale Jean-Michel Soubieux/La législation forestière : le temps des
coutumes. Bertrand Hutteau/ Quel est l’avenir du canal d’Orléans ? Pierre Gillardot et Manuel Baude/Un
siècle de botanique forestière en Orléanais : l’œuvre de Duhamel du Monceau et de ses petits
neveux. Bruno de Dinechin (+)/ Biodiversité et forêt d’Orléans. Bernard Chevassus-au-Louis/ Des
rhododendrons en forêt d’Orléans. Xavier Laverne/Les sauges : douze mois de fleurs, de texture et
de parfums Christian Froissart/ Nouvelles intoxications par les champignons : le point. Albert
Pericouche/La forêt et l’homme. Du mésolithique au Maquis de la forêt d’Orléans. De M de Kisch et
de M Schilovitz/ Les bateaux naissent en forêt. L’Hermione. D’après la conférence de Jean Marie
Ballu/ La forêt et l’homme. / Le Hallier. Un château en forêt d’Orléans Jacques Greibil/Hommage
à René de Maulde.
N° 3 paru en 2013. 17€ + port
Editorial du Président de la Safo. Guy de Fougeroux/ Prologue. Pierre Bonnaire Michel Monsigny/ Une
charte pour la Safo. Guy de Fougeroux/.L'appropriation de la forêt par l'homme, des origines à nos
jours. René Doussot/ A Saint-Benoît et La Cour-Dieu in Leodia silva. Danièle Michaux/Bilan après 40
ans d’expériences sylvicoles d’Henry-Louis Duhamel du Monceau sur les terres de Vrigny. Armand
Eustache Fougeroux de Blaveau +/ La législation forestière française : de l’ordonnance de Colbert au
code forestier de la Restauration. Bertrand Hutteau/ Les Réformations et les Grands maîtres
réformateurs. Pierre Bonnaire/La réformation de la forêt d’Orléans en 1718 dans la Garde de Courcy.
Guy de Fougeroux/Les droits d’usages en forêt d’Orléans. Pierre Bonnaire/ Images et imaginaires de la
forêt d’Orléans au Moyen Age. Anne-Marie Royer-Pantin/ Champignons : trente ans de cueillettes en
forêt d’Orléans. Albert Péricouche/2011 Année internationale des forêts Programme des
différentes manifestations/ Quel avenir pour les forêts tropicales? Jean-Paul Lanly/ Visite aux
Archives de la forêt d’Orléans. Frédérique Hamm/ Visite au Musée des Beaux-Arts d’Orléans. Véronique
Galliot-Rateau/ La forêt : enjeux d’autrefois et enjeux d’aujourd’hui. Andrée Corvol/ Inauguration du Carrefour
Maurice Genevoix en forêt domaniale d’Orléans. Pierre Bonnaire.
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« Forêt voisine»

Revue semestrielle 3 €+ port
N° 1 : « Cette forêt, il est vrai n’est qu’une forêt ordinaire ... extrait de Forêt voisine /Hommage au
romancier de « Forêt voisine» / La forêt domaniale d'Orléans /Le Carrefour de la Résistance /
Les bio-énergies / La légende du sapin/ A déguster entre amis, les jours d’hiver/ Conférences et
balades. Concert. Quizz. Bulletin d’adhésion. Buts et activités de la Safo.
N° 2 : « L’étang dans le crépuscule ... extraits de Forêt voisine Maurice Genevoix/ Connaissez-vous
la salamandre ? / Les nouveaux étangs de la domaniale / Toponymie : histoire d’eau / Le Canal
d'Orléans /Amélioration des qualités du bois à l'heure des OGM: le cas du peuplier / La forêt
domaniale en quelques chiffres / L'eau et la forêt d'Orléans: la nappe phréatique de Beauce /Les
Grands Maîtres du duché d'Orléans / 1008-2008, un anniversaire à célébrer/Vitry-auxLoges/Conférences et balades. Concert. Quizz. Bulletin d’adhésion. Buts et activités de la Safo. Buts
et activités de la Safo.
N° 3 : La dernière harde de Maurice Genevoix (extraits) / Les charbonniers / Les charbonniers
dans la forêt des rêves / Le loup, autrefois, en forêt d'Orléans/ Le chêne en forêt d'Orléans /
Les arbres morts en forêt / Des constituants du bois au biocarburant / Le carrefour des Huit
Routes / Hommages posthumes/ Conférences et balades. Concert. Quizz. Bulletin d’adhésion.
Buts et activités de la Safo.
N° 4 : Au temps des Loups ... extrait de Forêt voisine Maurice Genevoix / Le Petit Chaperon
rouge/ La gestion durable des Forêts/ La chenille processionnaire du pin/ A la découverte de
Rosa Gallica/ Chanteau/ La légende du chêne de l’Evangile/ Carrefours et sobriquets des
veneurs/ Courrier des Lecteurs/ Programme. Conférences et balades. Concert. Quizz. Bulletin
d’adhésion
N° 5 : Printemps ... extrait de Forêt voisine Maurice Genevoix / Les poteaux des carrefours de la forêt
domaniale d’Orléans/ La forêt d’Orléans, la variété au service de la biodiversité/ Les balbuzards
pêcheurs et la forêt d’Orléans/ Campanula cervicaria/ La forêt face aux changements climatiques/ La
mineuse du marronnier d’Inde/ Le loup, autrefois, en forêt d’Orléans - la Chasse aux loups (3)/
Lorris/ Actualités/ Conférences et balades. Concert/Quizz/La Société Barillet.
Bulletin d’adhésion. Buts et activités de la Safo.
N° 6 : Les bêtes fauves ... extrait de Forêt voisine Maurice Genevoix /Le Sanglier/ Le sanglier de A à
Z/La conjuration des carpes/ En quête de botanique en forêt d’Orléans/ En quête de botanique
en forêt d'Orléans/ La scierie mobile, une autre façon de valoriser ses bois/ Le parler de la forêt
d'Orléans/ Courcy-aux-Loges/ La signature de la charte forestière/ Actualités Safo/Livres.
Conférences et balades. Concert. Quizz. Bulletin d’adhésion. Buts et activités de la Safo.
N° 7 : Dans la nuit ... extrait de Forêt voisine Maurice Genevoix/ 2011 année internationale des forêts.
/ La forêt. François-René vicomte de Chateaubriand / Les Amours en forêt/Abécédaire forestier/
Biodiversité et forêt d’Orléans/Le flûteau nageant : Luronium natans/Les rhododendrons en Sologne
et en forêt d’Orléans/ Des abris en forêt/Le Hallier, un château en forêt d’Orléans/ Forest’ art: l’art
s’invite en forêt d’Orléans/Le Sentier des Carnutes/Quizz/Conférences et balades. Concert. Livres.
Bulletin d’adhésion. Buts et activités de la Safo.
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N° 8 : Dossier : Les boissiers. « En ces années d’avant la guerre ... » extrait de Forêt voisine Maurice
Genevoix/ « Quand viennent les bûcherons » Sylvie Genevoix/ Constitution du Nouveau conseil
d’administration/ Le bonheur de faire son bois en forêt/ L’homme qui « jonglait » avec les arbres/
Le bûcheron, une figure ambiguë/La mort et le bûcheron/ Un amoureux du « grand air »/Du côté
de l’ONF/Abécédaire du bûcheronnage/La forêt d’Orléans terre nourricière/Le Loup, autrefois en
forêt d’Orléans/L’arboretum du chêne à deux Jambes/L’alisier/2011 année internationale des
forêts/Forest art. L’art grandeur nature/Conférences et balades. Concert. Livres. Bulletin
d’adhésion. Buts et activités de la Safo.
N° 9 : Dossier : L’arbre vivant.
« Nous avons voulu traverser la boulassière ... » extrait de Forêt voisine Maurice Genevoix/les
pépinières en forêt domaniale d’Orléans/Et les pépinières privées/Les pins en forêt
d’Orléans/Autour de l’arbre : Les lichens. Le lierre, pour ou contre/ L’arbre, un être
vivant/Abécédaire de l’arbre/Les mares/La libellule/ Chilleurs aux Bois/ le maquis de Chilleurs aux
Bois/Livres/ courriers des lecteurs/Du rêve à l’espérance pour nos forêts/ Conférences et balades.
Concert. Livres. Bulletin d’adhésion. Buts et activités de la Safo.
N° 10 : Dossier : L’arbre mort. Hommage à Sylvie Genevoix /« Après ce moment de lecture qui
reste parmi mes plus beaux souvenirs ... extrait de La Maison de mon père écrit par Sylvie Genevoix/Le
bois mort en forêt/Le pic noir/Bois mort, mort bois et droits d’usage/L’introduction du pin
sylvestre en forêt d’Orléans/La maladie des bandes rouges. Le pin Laricio/ Le Loup, autrefois, en
forêt d’Orléans/Les voies ferrées en forêt d’Orléans/Voyage au cœur du parc national des
Cévennes/Balade sur les traces de la résistance en forêt d’Orléans/ Conférences et balades.
Concert/Livres. Bulletin d’adhésion. Charte de la Safo.
N° 11 : Dossier : Senteurs forestières. Les parfums de la forêt chez des écrivains/ Les odeurs ...
un monde à découvrir/ les champignons/Le phallus impudicus ou satyre puant./Senteurs de
bruyères/Le genêt/L’odeur de « petit scout »/Les arbres des parfumeurs/L’acacia commun/ l’odeur
des animaux/ la promenade des parfums au château de Chamerolles/Castor, ragondin et rat
musqué/ Corbeau freux et corneille noire/ Les voies ferrées en forêt d’Orléans (suite et
fin)/Actualités : informations et activités de la Safo/ Bulletin d’adhésion. Charte de la Safo.
N° 12 : Dossier : Naissances et renaissance. Printemps/ Naissances et renaissance de la
forêt/Surprise de la nature/ Rapaces en forêt d’Orléans/Connaissez-vous la rainette verte ?/Le
grand capricorne du chêne/ L’utriculaire du commune/Le Jonc duvet/ Les forestiers pendant la
guerre de 14-18. Le transport du bois par flottage/ Roland Pie, quatre générations de forestiers/ La
charte de Lorris/Actualités : Pays Forêt d’Orléans Val de Loire/Activités de la Safo/Bulletin
d’adhésion. Charte de la Safo.
N° 13 Dossier : La chasse. Hommage à Bernard Maris/La forêt d’Orléans, la chasse et les rois de
France/ C’était Seichebrières/Histoire de sanglier/les noms de lieu en rapport avec la Vénerie/le
bouton de vénerie et la forêt d’Orléans/ Braconnage à Ravoir/Portrait d’un chasseur à tir/Situation
du grand gibier en forêt domaniale d’Orléans/ Forêt et gibier, de l’équilibre dans les propos/ Les
arbres remarquables/ L’engoulevent/ prisonniers de guerre/ Saint-Lyé-la-Forêt/Actualités de la
Safo : programme 2015/Le fustier/Le printemps à Novel/Livres/Bulletin d’adhésion. Charte de la
Safo.
Pierre Bonnaire
Saint Jean-le-Blanc
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