Charte de la Safo
« Je vais sans jamais rien chercher :
la forêt trouve toujours pour moi, et me donne »
Maurice Genevoix

Préambule
La Safo, Société des Amis de la Forêt d’Orléans, est une association créée en 2004 pour la promotion et
la défense de la Forêt d’Orléans, plus grande forêt domaniale de France avec ses 35 000 ha auxquels il faut
ajouter l’équivalent en forêt privée, ce qui représente 20% de la surface de notre département du Loiret.
Bien que l’aspect économique ne soit pas notre seul centre d’intérêt, il n’est pas inutile de rappeler
quelques chiffres sur la forêt en France : la France est le troisième pays européen pour la surface forestière
avec nos 16 millions d’hectares boisés et le quatrième producteur de grumes. La forêt, c’est 425 000 emplois
en France, davantage que l’industrie automobile, un chiffre d’affaires de la filière bois de 60 milliards
d’euros par an. Ce résultat est l’œuvre de ceux qui nous ont précédés depuis plus de 200 ans : rappelons que
la forêt française, à la veille de la Révolution, ne couvrait plus que 8 millions d’hectares, soit la moitié de sa
surface actuelle.
Ces quelques chiffres démontrent l’intérêt de cette activité, sachant qu’il y a là un gisement d’emplois
mal exploité : cette même filière bois, c’est un million d’emplois en Allemagne ! N’oublions pas également
que la forêt française absorbe annuellement 54 millions de tonnes d’équivalent CO2.
Cette charte a pour mission de préciser nos objectifs, présenter nos adhérents, notre réseau, nos activités
et nos projets.

Nos objectifs
La Safo s’est fixée pour objectif de valoriser le patrimoine de la Forêt d’Orléans, publique et privée, dans
toutes ses composantes :
Le patrimoine historique : depuis les rois de France attirés par la chasse au Moyen Age jusqu’aux
réseaux de Résistance célébrés par le musée de Lorris.
Le patrimoine géographique : un élément essentiel du paysage de notre département du Loiret.
Le patrimoine culturel à travers la littérature (citons Guillaume de Lorris, Madame de Staël, Jules
Lemaitre, Charles Péguy, Pierre-Alexis Ponson du Terrail, Maurice Genevoix), la poésie, la peinture (Paul
Gauguin, Roger Toulouse, Thomas-Aignan Desfriches, Henri de Toulouse-Lautrec), la science (Henry-Louis
du Hamel du Monceau), l’architecture (Jacques Androuet du Cerceau), la musique, l’archéologie ...
- Le patrimoine lié aux loisirs, avec les nombreuses activités que nous offre la forêt : balades et randonnées pédestres, cueillette des champignons, initiation à la nature, chasse, pêche …
- Le patrimoine économique à travers l’exploitation forestière et l’industrie du bois.
- Enfin, le patrimoine Nature : une faune et une flore très riches et très variées, dont l’essor de la
nidification du balbuzard fluviatile est un exemple de bonne gestion.
- Préserver le maintien de la forêt dans le cadre des projets de développement économique.
- Promouvoir l’art dans la forêt.

Nos adhérents et associés
-

Le Conseil Général du Loiret, qui nous soutient depuis l’origine
Les sociétés Krono France, Caisse d’Epargne, Barillet, entre
autres mécènes

-

Des personnalités issues du monde de la forêt publique ou privée.
Des amoureux de notre région et des passionnés de son histoire
Plus généralement tous ceux qui s’intéressent à la vie locale
Et le souhait de voir bientôt adhérer les 44 communes de la forêt d’Orléans

La Safo adhère elle-même à la Fédération Nationale des Sociétés d’Amis des Forêts, présidée par
Philippe Leroy, sénateur de la Moselle.

Notre réseau
Tous ceux dont l’activité a un lien avec la Forêt d’Orléans : Office National des Forêts (ONF), Groupe
d’Action Locale (GAL) Forêt d’Orléans-Loire-Sologne, Arbocentre, Centre Régional de la Propriété
Forestière (CRPF), Syndicat des propriétaires privés du Loiret, Fédération des chasseurs du Loiret, Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
(ONEMA), Conservatoire des Espaces Naturels (CEN), Fédération française de randonnée pédestre,
Association Régionale de Tourisme équestre, le Muséum d’Orléans, les musées du Conseil Général du
Loiret : Musée des parfums (Chamerolles), Musée de la Chasse (Gien), Musée de la Résistance et de la
Déportation (Lorris), arboretums (Arboretum des Barres et Arboretum des Grandes Bruyères)

Nos principales activités
-

Conférences
Balades en forêt
Publications : une revue bisannuelle, Forêt Voisine, et un recueil d’Annales tous les 2 ou 3 ans
Organisation d’un concert de trompes annuel
Participation à de nombreuses manifestations locales.

Notre organisation
-

Un conseil d’administration de 18 à 21 membres
Un siège social au Muséum d’Orléans
Un budget annuel de près de 20 000 €
300 adhérents en 2013, en progression constante depuis la création de la Safo

en 2004

Nos projets
Éditer un guide de la forêt avec comme clé d’entrée, les carrefours.
« Au centre du carrefour un grand poteau se dresse sur une terre-plein. Huit pancartes l’étoilent à son faîte :
c’est ici le carrefour des Huit Routes. Il y a la route du Veneur, celle de la Charbonnière, celle du BuissonAllant, celle de la Buse et celle du Chat-Sauvage. Une autre est celle du Bout-du-Monde, une autre celle du
Crot-aux-Sablons et la dernière celle du Chevreuil ».1
- Recenser les arbres remarquables de notre forêt
- Organiser une journée de ramassage des déchets en forêt, en association avec les communes adhérentes
à la Safo, et en liaison avec les écoles de ces communes.
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