
Lettre aux adhérents de
l’Association Fougères Environnement

ÉDITORIAL

Si l’année 2021 a été très perturbée à cause des
contraintes sanitaires, 2022 a été assez riche pour notre
association. Outre une Assemblée Générale en
présenciel, nous avons proposé plusieurs animations :
en mai, installation de notre exposition « Arbres
remarquables » à Maen Roch ;en juin, une sortie nature
avec un agent naturaliste spécialisé oiseaux ;  en
septembre, balade-découverte . Fin août, les membres
du CA ont aussi effectué un nettoyage des panneaux des
arboretums et du parcours familial et ont débarrassé trois

sites en forêt de plus de 200 kg de déchets en novembre.
Si l’opération livres Arbres Remarquables a été un
succès, elle va avoir une suite avec ceux de la ville de
Fougères avec la mise en place de bornes comme pour
les autres arboretums. Enfin lors de notre dernier CA un
programme d’activités pour 2023  a été ébauché.

Nous profitons de ce lien bisannuel pour vous adresser
à vous et à vos familles nos meilleurs vœux de Joyeuses
Fêtes et de Bonne Année 2023 !

Les membres du Conseil d’Administration
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Exposition des photos des arbres remarquables à Maen Roch

Avec le concours de Fougères Déclic Photo, et de Regard’émoi, les meilleures photos
du livret des arbres remarquables ont été tirées en agrandissement de 40x50 cm.
Après avoir été présentée à la Clairière l’an passé , cette petite exposition a fait l’objet
d’une présentation à l’espace fablab de Maen Roch .Elle s’est déroulée du 6 mai au
27 juin dernier.
 Afin d’agrémenter d’avantage les lieux, le club de bonsaï du Coglais avait présenté
plusieurs de ses plus beaux arbres le premier week-end. L’assemblage était du
meilleur effet : d’un coté des arbres gigantesques sur les photos et de l’autre ces
véritables arbres miniatures , tout aussi esthétiques, un régal pour les yeux.
 Monsieur le maire nous a fait l’honneur de venir inaugurer cette exposition qui avait
pris place dans la toute nouvelle salle de coworking de Maen Rock.

Sortie naturaliste en forêt
Ce samedi 6 juin nous nous retrouvâmes à une vingtaine de personnes au carrefour de
Chênedet pour écouter Mikaël Monvoisin, expert naturaliste de l’ONF , nous entretenir au
sujet de la faune forestière.
Le petit groupe a lentement cheminé sur la piste cavalière en direction du sud
Mickaël est un spécialiste des oiseaux des forêts, il effectue périodiquement  des
comptages d’espèces afin d’en évaluer leur évolution. Il connaît également bien les
chiroptères et les batraciens.
Le petit groupe a fait plusieurs fois silence pour écouter la parole passionnante du
connaisseur mais aussi pour écouter le chant des petits oiseaux. C’est ainsi que nous avons
entendu le pouillot, la fauvette, le pinson, le rouge-gorge, le bruant jaune, la sitelle. Avec
un peu de patience, nous avons aussi pu en observer certains.
Nous avons même pu admirer une belle buse variable effectuant , tout la-haut des volutes au-dessus de nos têtes.
La forêt recèle de nombreuses espèces d’oiseaux, de chauves-souris et d’insectes que le promeneur du dimanche n’aperçoit pas. Il faut
pour cela une attention toute particulière et s’armer de temps et de patience pour observer et connaître cette faune qui fait la vie, la
biodiversité, et la richesse écologique du milieu forestier.

Suite à notre sortie du 04
juin menée en partenariat
avec l’ONF et dédiée à la
flore et à la faune de la forêt
de Fougères, nous nous

sommes retrouvés le 11 septembre pour
une autre balade-découverte en forêt, à
travers sa géographie, sa biodiversité,
son histoire et ses légendes. Cette
balade conduite par Marie-Hélène
Maison, animatrice nature, a réuni une
trentaine de participants. Le long du

parcours, ceux-ci ont ainsi pu écouter
quelques contes ou légendes liés à la
magie des lieux et apercevoir
également diverses traces successives
d’occupation humaine laissées au fil
des siècles.
En fin de parcours, un dépliant conçu
par l’AFE, a été distribué aux visiteurs
en souvenir de cette belle rencontre qui
a bénéficié, on peut le noter, d’un soleil
particulièrement accueillant !

 FC

La forêt, un espace de découvertes



L’idée a été proposée par le CA de notre association en fin d’année 2021
de financer la mise en place de la signalétique des arbres remarquables de
Fougères, en référence à ceux mis en valeur dans notre livre « Arbres
Remarquables ». Précisons que les produits de la vente permettent d’assurer
ce financement.
Une lettre d’intention a été adressée par F Closset au maire de Fougères au
cours du premier trimestre 2022 ce qui a eu pour effet une première
rencontre avec MR Veillard responsable de service Espaces verts et de
l’environnement … Le courrier de rappel du mois de novembre aura permis
de concrétiser une réunion de travail Ville-AFE et de déterminer le rôle de
chacun.

 La ville s’engage à poser les bornes Arbres Remarquables en Mars 2023
uniquement pour les arbres relevant du secteur public, soit cinq et 2
supplémentaires repérés par leur service.
L’AFE de son côté se chargera de soumettre le projet et une demande
d’autorisation à l’hôpital, à la Chesnardière au lycée Michelet et à l’ONF
pour les arbres relevant du secteur privé.
L’équipe de suivi : C. Marochain, JJ Feuvrier et P. Cossard s’organise pour
la commande des bornes la mise en forme des plaques et pour assurer la
livraison au service technique de la ville pour février 2023.
La commande portera sur 13 bornes .

opération signalétique des arbres remarquables

L’AFE participe à la conservation de la forêt

Lors de nos marches en forêt, nous avions constaté une
accumulation grandissante de déchets en divers endroits, le long
des routes traversant la forêt et à hauteur de lieux de
rassemblements, parfois clandestins.  Le 26 novembre, 6
membres de l’équipe d’animation de notre association se sont
mobilisés pour effectuer une première opération de ramassage
de ces ordures. Au total 200 kg environ de détritus divers ont
été collectés. Beaucoup de canettes ou bouteilles de bière et soda,
de sacs et bâches plastiques, d’objets métalliques jetés dans les
fossés ou laissés sur place.
Nous avons constaté que notre intervention était un peu tardive
car ces ordures étaient souvent masquées suite à la chute des
feuilles déjà abondante. C’est pourquoi il nous est apparu
nécessaire de prévoir une nouvelle collecte au printemps
prochain.
Avant de lancer cette opération, nous avons informé le
Département, gestionnaire du réseau routier concerné ainsi que
l’ONF en charge de l’espace domanial. Ces deux organismes
nous ont assurés de leur soutien.
Nous avons fait aussi appel aux médias locaux pour dénoncer
ces incivilités et rappeler au public que tous ces détritus, souvent
tranchants et polluants, sont dangereux non seulement pour la
flore et la faune de la forêt mais aussi pour les promeneurs. FC

Opération lavage et débroussaillage

Le lundi 1er Août nous avons procédé au nettoyage des bornes des
2 arboretums : résineux et feuillus, un débroussaillage a également
été effectué.

SITE INTERNET   de l’AFE

Site web de l’AFE  a un nouvel hébergeur et donc
une nouvelle adresse pour y accéder. Cependant
pour qu’il reste accessible à tous l'ancienne
adresse  est toujours active (afe.goudal.net).

afe-fougeres.com

Vous trouverez la version couleur et
téléchargeable de tous les bulletins sur le site

Internet, page « Nos documents »:..

afe-fougeres.com/Document.html

Informations diverses
Dans le cadre de la préparation de notre Assemblée Générale de 2023,
nous vous faisons part ci-après  de nouvelles initiatives susceptibles
de  figurer dans  notre programme d’actions de 2023 :

● sortie-initiation à la sylvothérapie le dimanche 25 juin. Il s’agit
d’une discipline, issue de la culture nipponne, qui vise à
l’amélioration de notre bien-être par une redécouverte des
éléments naturels dans un « bain de forêt ».

● Édition d’un calendrier 2024 illustré des plus beaux arbres
remarquables du Pays de Fougères.

● Participation au cours national de « l’arbre de l’année 2023 »
● RN 12 Déviation Beaucé-Fleurigné. De nouvelles études seront

lancées pour l’aménagement de la RN 12 entre le carrefour de
la Cimette en la Chapelle Janson et le barreau de Fougères.

● Réalisation de la signalétique des arbres remarquables de la
ville de Fougères figurant dans notre livre édité en 2021, en
partenariat avec la commune.

Opération « ramassage d’ordures en forêt » pour compléter notre
première intervention de 2022, en concertation avec les collectivités
territoriales concernées.

Nettoyage des bornes
des  arborétums

afe-fougeres.com/Document.html
afe-fougeres.com/Document.html
afe-fougeres.com/Document.html

