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Villers
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Villers Cotterêts
Trésorière : Mme Nicole GALTRAND 8 rue Bellet 77840 Crouy-sur-Ourcq
Crouy
FO
DE RETZ (A.FO.RETZ), fondée en 1975, association sans
L’association des AMIS DE LA FORÊT
but lucratif conformément à la loi du 1er juillet 1901, a pour objet :
• la sauvegarde de l’intégrité du massif de la Forêt de Retz,
• la protection de ses sites et de leurs abords, de ses futaies, de sa
sa faune et de sa flore,
• le maintien de la propreté des lieux et leur bon entretien, condition indispensable de la
réputation touristique de la Région,
• la protection contre tous les empiètements (autoroutes, élargissement des voies actuelles pour
les rendre accessibles aux automobiles, emprise des ouvrages publics, etc.),
• l’amélioration des moyens de prévention et de défense contre les incendies,
• l’éducation du public en vue de lui faire prendre en considération les impératifs forestiers
touchant au respect de la végétation, de la flore et de la faune en coopération avec les
associations de défense de la nature, l’Université, les médias.
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LES ECHOS DE LA FORÊT DE RETZ N° 66
Janvier 2022
Le mot du Président
Chers Amis de la Forêt de Retz,
En ce début d’année, voici nos « Echos de la
Forêt de Retz ». Malgré l’épidémie COVID toujours
présente, nos activités ont bien repris et nous avons pu
réaliser une grande partie de nos sorties comme vous
pourrez le constater avec les résumés qui vont suivre.
L’association continuera à vous proposer des
sorties à thème (faune, flore, sylviculture, histoire)
his
le
samedi ou le dimanche, Voici le programme
pro
2022, que
vous aurez également la possibilité de consulter sur
notre site internet.
Notre association AFORETZ fait partie du comité
de pilotage en vue du classement de la forêt Domaniale
de Retz pour le label « Forêt d’exception ».
A bientôt sur les chemins de la forêt de Retz !
Les membres du Conseil d’Administration et moi-même
moi même vous souhaitons une excellente année
2022.
Guy Duronsoy

L’Assemblée Générale de notre association est prévue :
Le samedi 5 mars 2022
Salle Georges Bourdon à Villers-Cotterêts
Cotterêts
Votre pouvoir est important pour nous si vous ne pouvez pas venir ce jour-là,
jour
ainsi que
votre cotisation 2021, si celle-ci
ci ne nous est pas encore parvenue !
L'adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre. Comme nous sommes une association d'intérêt
général, adhésion et dons éventuels sont déductibles fiscalement. La première participation a une sortie du
programme est gratuite, mais l'adhésion devient ensuite très vivement souhaitée. Une carte d'adhérent vous sera
remise à la demande.

Consultez notre site :
www.amis
www.amis-foret-retz.fr
Sont joints à ce numéro
- Le programme 2022
- Un appel de cotisation 2022

En couverture : Pancarte de la laie des Fourneaux : l'ancienne et la nouvelle.
Jeune Bolet
Lucane cerf-volant
volant Vulcain
Signalisations : Circuit pédestre de Montaigu, Route d'Artagnan.
Couleurs d'automne
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JALOUSIE EN SOUS-BOIS
Au creux des chemins forestiers
La forêt curieuse allonge ses feuilles
Afin de mieux écouter ce qui se dit en bas,
Car ça cancane à tout-va !
Et le château par-ci…
Et le château par-là !
Comment ? Un jardin ?
Il ne manquait plus que ça !
Serait-elle jalouse notre forêt,
L'aurait-on oubliée ?
Mais depuis des centaines d'années
La forêt et le château sont liés à jamais
Saint Hubert le vieil hermite
Tout en se grattant la barbe,
Dit à la forêt : "Ma chapelle, c'est ton château !"
Un peu honteuse en entendant ces mots, elle
avoue : "C'est vrai,
Et j'ai aussi eu mon heure de gloire
Avec la Laie des Pots"
Calmement l'hermite referme sa porte
La forêt est rassurée, le conflit est terminé
Les feuilles se redressent en silence...
De nouveau, un vent doux et léger
Souffle sur Villers-Cotterêts
Mais chut !
Plus un mot, les visiteurs vont arriver
Sylviane V.
Les Echos de la Forêt de Retz N°66 - Janvier 2022
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Si la forêt de Retz est votre environnement
environnement familier, sans aucun doute :
"notre" forêt est véritablement
tablement une forêt d'exception !
Cependant, pour l'ONF, c'est un label qui n'est pas accordé à
toutes les forêts ! Et le site ONF précise les choses :

L’Office national
onal des forêts (ONF) s’est engagé à affirmer une
politique de développement durable dans les forêts domaniales et à
créer un réseau de sites démonstratifs et exemplaires : les Forêts
d'Exception®.
Le label Forêt d’Exception® distingue l’excellence de la gestion de ces forêts,
reconnues pour leur patrimoine unique en termes d’histoire, de paysages, de
biodiversité ou de bois de grande valeur.
Les trois orientations stratégiques du dossier déposé pour l'obtention du label sont :
Affirmer la notoriété de la forêt de Retz, promouvoir et valoriser son identité, et celle du
territoire en s'appuyant sur son patrimoine culturel et historique.
Accompagner la forêt de Retz face au défi climatique, préserver et valoriser ce patrimoine
naturel dans le cadre de la transition écologique, en contribuant au développement de la filière
bois locale.
Co-construire
construire un projet de développement touristique et économique durable, original et
tourné vers l'avenir, et au service d'un territoire à haute qualité environnementale.
environnemental
Cette demande de label est signée dans le cadre d'un partenariat :

Actuellement, 14 forêts de France possèdent ce label "Forêt d'Exception"
Les Echos de la Forêt de Retz N°66
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Traversée de la RN2
Les Amis de la Forêt de Retz participent à ce collectif qui défend la liberté de passage de la
faune et de la flore sauvages malgré l'extension des constructions urbaines et les infrastructures
de toutes sortes (clôtures, voies rapides, canaux...). Les Associations d'Amis de la Nature et les
Sociétés de Chasse se rassemblent dans un intérêt commun, en particulier la création de bioponts pour rétablir la continuité des espaces naturels.
Il existe actuellement 3 bio-ponts sur la RN2 :
(1)-Le maître-passage faune de la forêt de Retz (40m de large, route de LongpontMontgobert), construit en 2010
(2)-Le passage grande faune du bois de Tillet (40m, Vaumoise), 2018.
(3)-Le passage faune de la Chabanne (25m, entrée de Vaumoise), 2018.
Le CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la
mobilité et l'aménagement) a étudié chaque passage à plusieurs reprises depuis 2019, afin
de vérifier la fonctionnalité des 3 passages réalisés.
Dans toutes les études réalisées depuis sa construction en 2010 le Maître-passage (1)
montre qu'il fonctionne très bien, pour toutes espèces identifiées au cours des campagnes de
piégeage photographique, notamment pour le cerf élaphe.
(2) et (3) -Le rapport de 2019, résumé dans "Les Echos de la forêt de Retz" n° 65 (janvier
2021) indiquait une fonctionnalité faible de ces deux récents bio-ponts de 2018, mais l'expliquait
par la nécessité d'un temps d'adaptation. Les rapports suivants confirment ce mauvais résultat, le
cerf élaphe ne franchissant quasiment pas le passage grande faune du Bois de Tillet, et pas du
tout le passage faune de la Chabanne. Doit-on mettre en relation ces faits avec la fréquentation
humaine, motorisée, de ces deux nouveaux passages? ou avec leur profil qui est différent de celui
du bio-pont 1 qui fonctionne bien?
Nous attendons avec impatience le rétablissement prévu en 2022 de la D88, route
Vaumoise -Chavres, qui a été coupée avec la progression du chantier de la mise à 2x2 voies. Les
quads n'auront ensuite plus aucune raison d'emprunter le bio-pont.
Rappelons que le Maître-Passage (1) doit être complété de part et d'autre par deux autres
bio-ponts, de plus petite taille (25m). Les travaux sont loin d'être terminés au nord de VillersCotterêts. Actuellement, le projet de sécuriser l'entrée nord de Villers-Cotterêts venant de
Soissons est en train de se préciser pour remplacer le dangereux "tourne-à-gauche". Et le
rétablissement de la continuité pour les usagers (ONF, randonneurs...) entre l'est et l'ouest de la
forêt est attendu au niveau de la route de Chavigny et de la route du Faîte.
GC

La FNSAF réunit les Amis des Forêts de nombreuses forêts françaises.
Les Amis de la Forêt de Retz ont adhéré à la Fédération dès leur création en 1975.
Deux conseils d'administration ont eu lieu cette année 2021, le 12 octobre et le 9 décembre. Lors de ces
réunions, les nouvelles de notre forêt ont été données, en particulier au sujet du dépôt de la demande du label "Forêt
d'Exception". Les difficultés concernant le franchissement de la RN2 en forêt de Retz ont été exposées. (voir "Biocorridors").
Chaque année, la FNSAF réunit ses adhérents au cours d'une "Journée d'Etudes". Celle prévue en forêt
d'Orléans en 2020 n'a pas eu lieu, ni même en 2021. Espérons qu'elle pourra avoir lieu en 2022 ! Son thème sera la
valeur écosystémique de la forêt, c’est à dire la prise en compte des services rendus par la forêt, pas uniquement le
bois ! La forêt apporte beaucoup plus en termes de purification de l'air, réserve d'eau, lutte contre le réchauffement
climatique, toutes ces qualités qui ne sont habituellement pas prises en compte dans un bilan.
GC
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Le site "Massif Forestier de Retz", désigné au titre de la directive
européenne "Habitats, Faune, Flore", est divisé en trois entités dont le
total fait 848 ha :
-Le Bois Hariez, 312 ha (Ouest)
-Le Chapeau des Cordeliers, 165 ha (Nord-Est)
-Le Bois de Hautwison, 371 ha (Sud-Est)
Dans chacune de ces trois surfaces de forêt, se remarquent 4 habitats d'intérêt
communautaire, c'est-à-dire 4 milieux végétaux bien connus : la hêtraie atlantique, la
hêtraie acidiphile, l'aulnaie-frênaie, la végétation de lisières. L'aulnaie-frênaie est prioritaire.
Il existe huit espèces d'intérêt communautaire : 6 chauves-souris, le Lucane cerf-volant et
le Dicrane vert (une mousse).
Cinq communes sont concernées : Retheuil, Fleury, Montgobert, Chouy, Haramont.
Le Comité de Pilotage du site Natura 200 s'est réuni le 8 novembre 2021 sous la
présidence de Mme Christine Olry. L'animation est assurée par M. Raphaël Allaguillaume, ONF
Service Environnement et accueil du Public.
Le nouveau Document d'Objectifs adopté le 10 mars 2020 est synthétisé en un livret d'une
vingtaine de pages disponible à la Communauté de Communes Retz-en-Valois (structure
porteuse du site Natura 2000 "Massif forestier de Retz"). Il est consultable sur demande aux
administrateurs de l'association.

Comment sommes-nous arrivés à participer à la création
d'un jardin botanique? Ce fut le résultat des récents évènements de
2020.
Notre intérêt pour le château n'a pas fléchi, mais le château est
actuellement inaccessible.
La forêt est notre passion, mais la pandémie nous a obligés en
2020 à annuler presque toutes nos sorties en forêt. Le Petit Parc
est l'interface entre le Château et la forêt !
Nous avons répondu favorablement et avec enthousiasme à
l'invitation de Bettina Caignault, Présidente de la Société des Amis
du Château de Villers-Cotterêts, qui nous a proposé de participer à
la préparation d'un jardin botanique en 2020, puis de le réaliser en
2021.
Cette idée séduisante utilisant les compétences de ceux qui aiment les plantes, ou avaient
envie de les connaître davantage, se transforma en une aventure qui nous a passionnés.
Nous incitons tous les membres A.FO.RETZ qui seraient intéressés par le jardinage à tous
les niveaux à venir visiter ce tout nouveau jardin botanique, le jardin de Guillemine.
Ce jardin est le fruit de l'entraide de nombreuses personnes qui se sont impliquées à tous
les niveaux, du débroussaillage à la plantation, sans oublier l'arrosage pendant tout l'été 2021.
L'inauguration a eu lieu pendant les Journées Européennes du Patrimoine 2021, le samedi
18 septembre.
Les Echos de la Forêt de Retz N°66 - Janvier 2022
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Localisation : sur un grand terrain du Petit Parc du château (géré par l'ONF) face à la
Faisanderie (locaux de l'ONF). Pour commencer, il comportait seulement 10 "palox" emplis de
bonne terre, dans lesquels ont été placées des plantes réunies par thème.
Ce tableau indique le contenu des 10 palox, tels qu'ils ont été plantés en mai 2021.
1 et 2

3

"Plantes sauvages" d'utilisation médicinale, très communes en forêt de Retz.
Toute plante contient une panoplie de molécules chimiques, dont l'utilisation était
traditionnelle autrefois.
Plantes succulentes ou plantes grasses. Une aptitude merveilleuse à retenir l'eau.
C'est le cas du Sedum, qui survit très bien sans arrosage.

4 et 5

Les aromatiques, pour la cuisine, les tisanes.
Le thym, le Laurier-sauce, le romarin, mais aussi les menthes, la sarriette, mélisse.

6

Les plantes potagères (en 2021).
Les plantes fleuries de la forêt - au printemps, et autres saisons (2022).

7

La Reine des Prés, dont une molécule est à l'origine de l'aspirine.

8

Le potager ancien. Pas de tomates au temps de François 1er !
Des choux, des navets, des topinambours.

9 et 10

Les charmeuses, belles plantes fleuries, iris, marguerites, œillets...

GC
En automne 2021 des rectangles de terre ont été labourés pour être attribués aux enfants des
écoles, qui en auront ensuite l'entière responsabilité. Des classes ont commencé à planter des
bulbes, et nul doute que tous les sites se trouveront investis au printemps prochain.

Encore une fois cette année 2021 l'Assemblée Générale des Amis de la Forêt de Retz (bilan de 2020), n'a pu
se tenir "en présentiel" dans une salle de Villers-Cotterêts en raison de la pandémie. Nous avons choisi la
consultation de nos membres par correspondance. Les activités de l'année 2020 ayant été détaillées dans "Les
Echos" n°65 de janvier 2021, nous n'en reprendrons pas le détail ici.

Voici cependant les grandes lignes du rapport moral et du rapport d'activité :
-L'épidémie de Covid 19 a grandement affecté notre vie relationnelle.
-Pour la forêt, ce fut une année catastrophique sur le plan du climat (canicule, sécheresse) avec des
dommages importants aux arbres, et sur le plan sanitaire, les aléas climatiques ayant entraîné un développement
important de parasites (insectes et champignons).
Le point très positif fut l'annonce du projet important qui met actuellement la forêt de Retz à l'honneur : sa
candidature au label Forêt d'Exception, soutenue par l'ONF, la Communauté de Communes Retz-en-Valois, et le
Centre des Monuments Nationaux. Notre association fait partie du comité de pilotage.
Sur les quatorze sorties prévues, quatre seulement purent être réalisées, deux en début d'année,
("Recherche des indices de présence des cervidés", puis "l'Hivernale"), et deux en fin d'année ("Découverte de la Laie
des Pots" et "Champignons en Retz").
Nous partageons les activités des organismes suivants :
-le collectif Bio-Corridors Picards à Agnetz, le 2 mars, la seule réunion de l'année.
-Le CoPil Natura 2000, le 10 mars, au cours duquel a été présenté et validé le nouveau document d'objectifs,
une 2e réunion a ensuite eu lieu en novembre.

Les Echos de la Forêt de Retz N°66 - Janvier 2022
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-La Société des Amis du Château de Villers-Cotterêts, pour réfléchir à l'organisation d'un jardin de plantes
médicinales et aromatiques dans le parc du château.
-L'ONF avec qui nous avons signé une convention pour l'utilisation de la Maison Forestière du Bois Hariez.
Nous avons participé à "Hauts-de-France Propres" le dimanche 8 mars 2020.
-Nous faisons partie de la CCSPL de Villers-Cotterêts (Commission consultative des marchés publics locaux)
-Notre Fédération, la FNSAF (Fédération Nationale des Sociétés d'Amis des Forêts) n'a organisé aucune
rencontre cette année 2020, et son Assemblée Générale a eu lieu par correspondance.
-Nous étions présents sur un stand du Forum des Associations, organisé par la ville de Villers-Cotterêts le 6
septembre, et les 19 et 20 septembre, sur la grande pelouse du Château pour les Journées Européennes du
Patrimoine.

Rapport financier
A.FO.RETZ - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2020
COMPTE DE CHARGES

Montant

60 Achats
6064

Fournitures administratives

207,62

61 Services extérieurs
6160

Primes d'assurance

300,41

62 Autres services extérieurs
6237

Publications

799,94

6251

Frais de déplacements

398,14

6257

Frais de réception - sorties

117,95

6260

Affranchissements

332,33

6280

Frais divers

10,00

65 Autres charges de gestion courante
651

Redevance site

6586

Cotisations

65861

Cotisation fédérale

65862

Cotisation R.V.M - FLR - SMCTO

47,91
251,00
201,00
50,00
TOTAL DES CHARGES :

COMPTE DE PRODUITS

2 465,30

Montant

74 Subventions
7410

Subventions

200,00

75 Autres produits de gestion courante
7560

Cotisations des membres actifs

75601

Cotisations individuelles

75602

Cotisations familiales

1 970,00
1 050,00
920,00

76 Produits financiers
7610

Intérêts livret A

29,45

77 Produits exceptionnels
7713

Dons et libéralités

77131

Dons des bénévoles

50,00
398,14

83 Résultat
8350

Report solde au 1/01/2020

1 120,44
TOTAL DES PRODUITS :

3 768,03

SOLDE AU 31/12/2020
:

1 302,73

Banque

1 279,66

Caisse

23,07

Livret A

Les Echos de la Forêt de Retz N°66 - Janvier 2022
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Le montant de la cotisation 2022 reste de 15€ pour une cotisation individuelle, et 20 € pour une cotisation familiale.

Elections pour le renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil d’Administration
Trois personnes étaient rééligibles début 2021, Marie-Paule Haussy, Jean-Christophe Prévot, Jacques Viez,
qui ont été réélus.
Voir à la fin pour la composition du Conseil d'Adminisration.

Hommage à Jean-Charles Mercier
Jean-Charles nous a quittés le 26 Octobre 2021.
Fidèle « Ami de la Forêt de Retz » depuis plus de 25 ans, il organisait chaque année une
sortie d’une journée avec le concours de son épouse Nicolle.
Il a également été membre du Conseil d’Administration de 2005 à 2011.
Ces dernières années, sa santé ne lui permettait plus de suivre les randonnées, mais il ne
manquait pas d’accompagner le départ et l’arrivée des randonneurs.
L’A.FO.RETZ n’oubliera pas son amour de la nature, sa générosité, son engagement dans
la vie associative, et surtout son humour.

Dimanche 7 février 2021, L'Hivernale
Sortie animée par Ginette Colpin, guidée par Jean-Christophe Prévot.
Après une fin d'année 2020 marquée par la crise sanitaire, et la suppression des sorties de
fin d'année, une trentaine d'Amis de la Forêt ont été heureux de se retrouver même s'ils devaient
marcher par groupes de 6 éloignés les uns des autres, même s'ils devaient porter le masque... et
même si les conditions hivernales du jour n'engageaient pas trop à la promenade.
Il était possible en ce jour de constater ce qu'était un véritable hiver, et d'observer les
arbres de la forêt dans leur lutte pour la survie, branches couvertes de givre ou de gouttes d'eau
gelées étincelantes. S'il faisait 0 degré en plein après-midi, il était certain que les températures
des nuits et des petits matins étaient négatives. La neige virevoltait, retenue par les sols au niveau
des mares gelées, ou retenue par les feuilles des houx.
La forêt n'est pas uniquement noire
et blanche. La chlorophylle se maintient
bien, même en hiver sur certaines plantes :
sur le sol, herbes ou mousses, les lianes
qui courent dans les branches comme le
lierre, la clématite, le chèvrefeuille. Et bien
sûr tous les résineux offrent un fort
contraste avec les arbres qui ont perdu
toutes leurs feuilles, chênes et hêtres si
bien garnis en été.
En regardant plus attentivement les
feuillus dénudés, on remarque qu'ils portent
de beaux bourgeons.

La coupe longitudinale d'un gros bourgeon de marronnier (page suivante) utilisé souvent
comme exemple, montre sa structure et le rôle de ses constituants. Remarquez qu'il est bien
protégé de l'humidité par ses écailles jointives imperméables, et du froid par une "bourre"
isolante.
Les Echos de la Forêt de Retz N°66 - Janvier 2022
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Les hêtres portent des bourgeons très allongés recouverts
aussi d'écailles brunes jointives : voilà qui assure l'étanchéité. A
l'intérieur, des feuilles duveteuses minuscules sont protégées par un
duvet isolant. Les noisetiers portent déjà des chatons, non encore
ouverts mais prêts à s'ouvrir, ce sont les inflorescences mâles, qui ne
vont pas tarder à libérer leur pollen.
Il est important pour tous les arbres que la sève ne gèle pas,
l'eau en se transformant en glace augmente de volume et fait éclater
les tissus conducteurs de sève. Pour éviter cela, les feuilles des
arbres feuillus tombent, ce qui leur évite de perdre leur sève, de se
déshydrater et de mourir. La petite quantité de sève résiduelle dans
les branches s'est enrichie en sucres solubles qui abaissent le point
de congélation de l'eau. Les quelques arbres à feuilles persistantes
comme le houx, protègent leurs feuilles d'une épaisse couche de
cuticule et de cire tandis que la coupe de la feuille montre des tissus
conducteurs extrêmement protégés par différents tissus.
Ce qui est défavorable à la végétation est l'alternance du gel et du dégel. En 2021, ce fut
principalement le gel tardif qui a fortement endommagé les bourgeons qui s'apprêtaient à
débourrer.
GC

Dimanche 28 février - Le rond Capitaine et la route des 14 Frères.
Sortie organisée par Mireille Thibodot.
Rendez-vous a été fixé à 13 H 45 à la Gare de Villers-Cotterêts. Il fait très beau et nous sommes
nombreux, pas moins de 30 personnes. Le départ est donné pour se rendre en forêt. Nous stationnons les
voitures à proximité de Chavres. Nous devons respecter les consignes sanitaires. Nicole prend les
coordonnées des participants. Des groupes de 6 personnes sont formés (un accompagnateur pour 5
randonneurs) avec un départ toutes les 3 minutes. Chacun est bien discipliné et porte son masque. C’est
tellement agréable de pouvoir se retrouver en forêt.

.
Les chemins sont devenus plus secs depuis notre
dernière sortie. Nous montons la Laie du Culot, puis au
carrefour du même nom, nous nous engageons dans la Laie
du Corroy d’Ivors.
Un arrêt s’impose au Rond Capitaine, le plus typique des
carrefours en étoile de la forêt de Retz (voir ci-dessous
l'histoire de ce carrefour). A droite, nous suivons la Laie
Tournante du Rond Capitaine, puis au carrefour de la
Braze, la route des 14 Frères.
Au carrefour des Armagnacs, qui rappelle la guerre
des Armagnacs et des Bourguignons, nous nous dirigeons
vers le chemin d’Ormoy à Vaumoise, puis au carrefour
Rigaux, le chemin de Crépy à la Ferté Milon, ensuite nous
retrouvons la Laie tournante du Rond Capitaine pour
redescendre la Laie du Culot.
L’après-midi se termine. Mais COVID oblige, il n’y
aura pas notre habituel goûter.
Claude Duronsoy
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A propos du ROND CAPITAINE :
On doit à François 1er la création d’une Capitainerie des Chasses et le percement des
premières laies destinées à faciliter la pratique de la chasse à courre. Jusqu’alors, la forêt n’était
traversée que par les chemins reliant les villes et villages d’alentour ou enclavés en forêt. On les
retrouve dans leur appellation actuelle qui rappelle leur usage passé :
Chemin de Longpont, Pavé d’Oigny en Valois à Silly la Poterie, Chemin de Bourgfontaine, Route
Chrétiennette, Chemin de Crépy à La Ferté Milon... etc.
Grand chasseur, François 1er fait ouvrir de larges laies aboutissant à de vastes carrefours
« en étoile » d’où les Dames de la Cour pouvaient voir passer les brillants équipages lancés à la
poursuite des grands cerfs, au son des fanfares et des aboiements des chiens menés par les
valets de meutes.
Le plus typique de ces
carrefours en étoile est sans
aucun doute le Rond Capitaine
cerclé de 2 laies tournantes, le
Rond
de
Montebello
(appellation datant du 19ème
siècle) et la laie tournante du
Rond Capitaine.
Onze laies convergent vers
son centre, aujourd’hui encore
pavé comme autrefois et où
subsiste l’un des rares poteaux
directionnels du massif de Retz.
Un pavillon de chasse bâti en
1874
par
M.
Delahaye,
adjudicataire du lot de chasse,
s’y élevait au siècle dernier. Repris par les Eaux et Forêts, restauré en 1926, il fut détruit en 1958.
D’après Yves TARDIEU
Mais qui étaient les 14 Frères ?
Le lieudit des Quatorze Frères est associé aux récits et légendes du désert de la Tour du
Grain (12ème siècle) et de la Cave du Diable toute proche. Au cours des siècles, Diables et
Brigands semèrent la terreur dans cette partie de la forêt.
Non loin de là, avant d’arriver à la plaine de Gondreville, existait d’un temps immémorial un
chêne seul, isolé qui avait pris racine sur un tumulus d’époque celtique. Ce vieux chêne avait été
nommé Chêne du Roi car on y tenait audience sous ses ombrages aux 13ème et 14ème siècles.
Au 17ème siècle, les truands se réunissaient sous le Chêne du Roi qui devient l’Arbre des
Malandrins, pour échafauder les plans des crimes à commettre et s’adonner à d’indescriptibles
orgies rapportées par de terribles légendes.
Un soulèvement général du Valois apeuré enjoint le Cardinal de Richelieu à intervenir.
Pendant un conciliabule, les brigands entourés tout à coup par une troupe de soldats sont pendus
aux branches du Vieux Chêne entraînant sa chute. L’ordre est donné de détruire la Tour du Diable
et d’abattre l’arbre millénaire.
Malgré son grand âge, le Chêne du Roi était encore tellement vivace lorsque Richelieu le fit
abattre, qu’après sa mort 14 rejetons surgirent de sa souche : 13 sur la circonférence et le 14ème
au milieu. Le bosquet devint un lieu de fête pour la population alentour mais aussi un but de
voyage et de rendez-vous de chasse pour les plus grands, Louis XIV, Louis XV et le Duc
d’Orléans.
Les Quatorze Frères étaient devenus de grands et beaux arbres ; ils comptaient environ
une centaine d’années quand ils reçurent la visite d’un autre personnage : Cartouche, le fameux
Cartouche. Cet homme, d’une audace extrême, de ruses inépuisable, vint s’installer un jour de
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l’année 1720 dans les rochers de la Cave du Diable. De ce poste d’observation, Cartouche et ses
hommes surveillaient la route de Paris, guettant le passage de la Comtesse Lallement de
Lévignen qui se rendait à Soissons à l’occasion d’une fête de la Régence.
« Une chaise de poste apparut sur les hauteurs de Gondreville, passa dans les Quatorze Frères
et, pendant qu’elle se dirigeait vers la Cave du Diable, les brigands se précipitèrent à la tête des
chevaux. Se présentant aussitôt, Cartouche ouvrit lui-même la portière de la voiture et pria Mme
l’Intendante de descendre. Il l’invita ensuite, fort galamment d’ailleurs, à lui remettre l’argent
qu’elle possédait, ainsi que les bijoux qui ornaient, lui dit-il, sa charmante personne.
Dans le même temps, les voleurs enlevaient les bagages. L’opération terminée, Cartouche
rassura cette dame, l’aida à reprendre sa place, lui souhaita une meilleure fin de voyage et donna
l’ordre au postillon de continuer sa route ». D’après Dujardin.
Minés par les ans, les 14 Frères disparurent petit à petit ; les 7 derniers chênes encore debout
furent abattus en 1864.
CD

Samedi 12 Juin.- « Ouïr et zieuter » 2ème Episode.
Ne cherchez pas le 1er Episode, cette sortie a été annulée puisque nous étions confinés.
Nous pouvons enfin
reprendre
nos
escapades en forêt en
respectant toujours les
conditions sanitaires.
Nous sommes 11
personnes sur la place
de l’Eglise à Eméville.
Il est 8H30, Jacques et
Rodolphe VIEZ,
passionnés
d’ornithologie, nous
entraînent pour une
matinée d’écoute des
oiseaux.
Dans les rues du village, nous avons pu entendre et voir : les moineaux, des tourterelles
turques, des pigeons ramiers, le troglodyte mignon, le rouge-queue, la fauvette à tête noire, etc.
A l’encoignure des fenêtres de la mairie, des hirondelles de fenêtre se sont installées ; nos
guides nous précisent qu’elles peuvent vivre 16 ans. D’autre part, le martinet ne se pose que pour
couver, il dort en volant.
Quant aux merles noirs et aux rouges-gorges, ils sont les premiers à chanter dès l’aube.
Nous quittons le village pour entrer en forêt. Nous assistons à un concert. Mais comment
reconnaître le chant du pinson des arbres, de la fauvette à tête noire, du pouillot véloce, du
grimpereau des jardins, de la grive musicienne, de l’ascenseur mouchet parmi tous ces
exécutants? Seul le coucou ne nous pose aucun problème. Jacques nous précise que dame
coucou a plusieurs amants, elle peut pondre jusqu’à 20 œufs et un seul sera déposé par nid.
Le chant d’une tourterelle des bois nous interpelle. Sur une cheminée, une bergeronnette grise
donne la becquée à ses deux petits.
Nous rentrons à Eméville et nous remercions chaleureusement nos guides pour toutes leurs
explications.

Les Echos de la Forêt de Retz N°66 - Janvier 2022

Page 13

LE PIGEON RAMIER
Le pigeon ramier, famille des columbidés, est le plus gros de nos pigeons.
Reconnaissable aux plumes blanches de
chaque côté du cou, et en vol aux barres blanches
alaires bien visibles.
Le ramier est sédentaire dans notre contrée.
Les vols de centaines d’individus que nous voyons
dès le début de l’hiver viennent du Nord de l’Europe
et migrent vers le Maroc en passant les Pyrénées
Atlantiques où ils sont attendus par les chasseurs
(chasse à la Palombe).
Son cousin, le pigeon colombin, est
migrateur. Il vient chez nous uniquement pour se reproduire.
Le nid du ramier est un petit amas de branchettes, au travers desquelles on peut apercevoir
les 2 œufs de la ponte. Il y a 2 à 4 couvées de février-mars à octobre. Les deux sexes couvent
pendant 10 à 20 jours.
Les jeunes quittent le nid à l’âge d’un mois environ. A leur envol, ils n’ont pas encore les
plumes blanches au cou, elles apparaîtront quelques semaines plus tard.
La nourriture des pigeons est presque essentiellement composée de graines, allant du
gland aux graines de pissenlit, et un peu de verdure.
Le chant est composé de pentasyllabiques (5) rouh-rou… rou…ro-ro répété 3 à 5 fois (celui
de la tourterelle turque est composé de trisyllabiques (3).
Actuellement oiseau non protégé, il pourrait peut-être bientôt être classé parmi les
nuisibles, à cause des dégâts causés dans les cultures (petits pois, céréales…) car leur
population est en expansion.
Jacques et Rodolphe VIEZ

Dimanche 20 Juin - Autour du château de Montgobert.
Nous sommes 14 au départ du Carrefour d’Amélie pour une matinée en forêt. En raison
des pluies diluviennes de la nuit, Jean-Christophe, notre guide, modifie le parcours pour une laie
beaucoup plus praticable, et celles sous forme de cailloutis sont très appréciées.
Notre périple passe par le Carrefour des Tombes (des tombes très anciennes ont été
découvertes dans le secteur), le Carrefour d’Aumale (Charles de Lorraine, duc d’Aumale sous
Henri IV), le Carrefour des Fourneaux (en raison des verreries exploitées autrefois en forêt). Près
du Carrefour du Conservateur, dans l’angle formé par la Laie de Chafosse et celle du Fond
d’Argent, une ancienne borne de tréfonds permet une évocation historique de la forêt d’autrefois,
quand Rois et Princes de France en étaient les heureux propriétaires.
Au Carrefour de Valsery, nous nous engageons dans la Laie du Champ Mentard (que nous
traversons) pour retrouver nos voitures. Il est midi, notre pique-nique est prévu sur les pelouses
du château de Montgobert.
Construit au 18ème siècle, ce château a été acquis le 10 Octobre 1798 par VictoireEmmanuel Leclerc, époux de Madame Pauline Bonaparte, sœur de Napoléon 1er. La demeure
revint ensuite pour moitié à son épouse Pauline et l’autre moitié à la mère de Leclerc. Suite à
diverses ventes et cessions, la demeure revint ensuite au Maréchal Davout, puis aux familles
Cambacérès et Suchet d’Albufera.
Nous sommes 19 convives, tables et chaises de jardin sont installées dans ce magnifique
jardin. Le château est entouré d’un parc du début du XIXème siècle, repris par Duchêne,
paysagiste des jardins de Vaux le Vicomte.
Une allée en perspective frontale nous conduit, tout au fond du parc, au tombeau du
Général Leclerc (1772-1802). C’est une haute borne funéraire où le cercueil de Leclerc est
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déposé le 9 Mars 1803. Le corps de son fils Dermide décédé à l’âge de 6 ans y sera joint l’année
suivante.
De retour au château, visite du Musée du Bois et de la vie locale :
Nous y découvrons l’historique du château, des expositions sur la Grande Guerre, la forêt
et la vénerie, les métiers traditionnels de la forêt, la vie agricole autrefois.
Nous remercions vivement Monsieur et Madame Suchet d’Albufera pour leur accueil.
CD
TREFONDS ET TREFONCIERS
Sous l’ancien régime, les tréfonciers étaient des
propriétaires de parties de la forêt, mais ils ne pouvaient pas
disposer librement des bois. Ils ne pouvaient les exploiter qu’avec
l’accord du roi ou de l’apanagiste et ne percevaient que le tiers
denier du produit de leurs ventes d’où l’appellation de
« tréfonciers ».
En 1672, les tréfonciers de la forêt de Retz étaient :
= Pour les domaines religieux :
Les abbayes de Valsery, de Longpont (5 tréfonds distincts), de
Saint Médard de Soissons, et le prieuré de Saint Rémy Saint
Georges de Villers Cotterêts (4.920 arpents au total).
= Pour les domaines laïques :
Les seigneuries d’Ormoy, du Plessis au Bois, de Gaune et
Montgobert (1.685 arpents au total).
Le cas de la seigneurie d’Ivors qui possédait un tréfonds très
important de 1.505 arpents avait été réglé dès 1598 par un
partage avec le roi Henri IV. Le seigneur d’Ivors, ne conservant
que 599 arpents (280 ha) en libre propriété, avait abandonné le
reste au profit de la Couronne. A noter que le Taillis d’Ivors a été
racheté par l’O.N.F. en 1965.
Les tréfonds ont disparu, par rachat, à la fin du 18ème siècle. Des droits d’usage qui
existaient autrefois ne subsistent que deux droits en bois de chauffage au profit des domaines de
Maucreux (Faverolles) et de Bourneville, leurs droits ayant été maintenus en raison d’abandon de
surfaces boisées au profit du domaine royal (surfaces intégrées à la forêt domaniale).
Les bornes de tréfonds étaient fleurdelisées et marquées des initiales de leurs
propriétaires, abbayes ou seigneuries (ci-dessus, V de Valsery). Elles sont partie intégrante de
notre patrimoine historique. On ne peut que souhaiter qu’elles soient maintenues en état et en
place.
D’après Yves Tardieu

Samedi 3 juillet - Crépuscule en forêt de Retz
C’est à 18h que nous retrouvons Jean-Christophe Prévot à Boursonne à la Ferme du
Colombier appartenant à Monsieur et Madame Sylvain Collard. Nous les remercions de nous avoir
permis de stationner nos véhicules dans leur propriété.
La soirée s’annonce très agréable. Nous sommes 26 personnes.Nous empruntons la route de la
Gare conduisant à l’ancienne halte de Coyolles. Thierry nous accompagne un bout de chemin en
V.T.T. Nous prenons la Route de Virelet (cailloutis), puis au carrefour du Taillis d’Ivors, la laie
Nicolaÿ (autrefois seigneurs d’Ivors), puis la route du Château. Un chemin étroit et une descente
vertigineuse nous mène à la route du Plessis au Bois/Ivors.
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Au Rond des Dames,
la photo de groupe s’impose !
Au Carrefour Bel Air, quelques grumes
nous permettent de nous installer pour le
pique-nique.
Le soleil descend à l’horizon, il est de
temps de retourner à Boursonne par la
Route Tortue.
CD

Samedi 7 août - Nocturne en forêt de Retz
Cette année encore, nous avons rendez-vous à la Maison Forestière du Bois Hariez,
construite en 1839. Menacée de ruine, elle a été rénovée en 2008 et aménagée pour préserver
les chauves-souris. Certaines, communes comme la Pipistrelle ou devenues rares comme le Petit
Rhinolophe, logent à la belle saison dans les habitations. C’est le cas dans la maison forestière du
Bois Hariez où des caméras installées dans les combles et la cave permettent leur observation
sans les déranger.
16 H.- Nous sommes une vingtaine de participants pour une randonnée au départ du
carrefour de Montaigu (241,3 m), le point culminant de la forêt de Retz (243 m) étant tout proche,
au milieu de la route du Faîte, juste devant la porte de l’ancienne base radar (détruite en 2021)
d’après Roches et Carrières.
Notre guide du jour, Jean-Christophe Prévot nous entraîne pour un périple de 10 km avec
d’importants dénivelés. Au carrefour de la Tranchée, nous prenons la Laie du même nom
(descente vertigineuse), puis la Route des Bordures de Cabaret, la Laie de Cabaret, la Laie du
Fossé Rouge, ensuite la Route des Bordures de Cabaret. Nous arrivons à l’ancienne maison
forestière de Cabaret, construite en 1772 et signalée délabrée en 1941, et en ruines depuis de
nombreuses années. Seul subsiste un pan de mur noyé dans la végétation, et parmi les hautes
fougères aigles, nous découvrons le puits
qui alimentait cette maison.
Nous repartons par la Laie de la
Fontaine de Cabaret (la côte est raide),
puis l’ancienne voie ferrée et enfin la Laie
du Bois Hariez, dernier effort de l’aprèsmidi. C’est avec bonheur que nous
arrivons à la Maison forestière.
19 H.- Pique-nique.- D’autres
participants sont venus nous rejoindre
pour ce moment convivial tant attendu
après tous ces confinements. En effet,
l’année dernière (2020) nous avions
profité de cette date pour réaliser
l'Assemblée Générale, et toute balade
avait été annulée.
Le temps étant incertain, deux barnums
sont installés. Il n’y aura pas de brochettes-partie afin d’éviter un incendie.
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22 H.- La nuit est tombée et un groupe de courageux a pris le départ pour la « Ronde de Nuit »,
pas facile cette année, digne d’une épreuve de Kho Lanta. Pendant 1h30, de nombreux obstacles
ont dus être affrontés tels que fougères, ronces, troncs au sol, dénivelés ...etc.
Pendant ce temps, Alain de Villers, notre poète-guitariste, a animé la soirée pour ceux restés au
campement.
CD

Dimanche 29 août - Vers les Bruyères de Gondreville et la futaie jardinée. Bois
de Tillet.
Le départ de cette visite a eu lieu à Vaumoise, sous les tilleuls... C'est dans l'ordre des
choses, le nom de "Bois de Tillet" évoquant justement les nombreux tilleuls (Tilia cordata) de cette
large partie ouest de la forêt de Retz, vers Crépy-en-Valois..
Le circuit de 8km a fait découvrir aux 25 participants quelques aspects de ce lieu, peu
souvent visité par notre association. De très beaux paysages ont été appréciés, avec en
alternance soit des sous-bois très sombres, soit des perspectives très claires sur le sable avec de
gros blocs de grès.
-Entrant en forêt, nous étions dès les premières frondaisons dans la forêt jardinée. Celle-ci
s'étend sur 12 parcelles. C'est un mode d'exploitation assez rare de la forêt, l'essentiel étant
exploité sur de grandes surfaces en "futaie régulière", arbres de même essence et de même âge.
La futaie jardinée s'en distingue par le mélange d'essences de tous âges, c'est la futaie irrégulière.
Les coupes sont ainsi "personnalisées" ce qui demande un suivi consciencieux de chaque site. Le
sol forestier ne se trouve jamais complètement à
découvert. La parcelle peut aussi être subdivisée
en nombreuses micro-parcelles, plantées de
manière homogène, traitées individuellement mais
plus faciles à surveiller et à couper.
-Un autre aspect intéressant de ce bois
consiste en l'observation de l'adéquation entre la
géologie et la végétation. Les sentiers sont situés
autour de l'altitude 150m qui correspond
exactement au sommet des sables et grès de
Beauchamp, et au plancher de la strate sus-jacente constituée de calcaire de St Ouen. On oscille
donc souvent des sables aux calcaires et inversement. Les sols se différenciant sur les calcaires
(sols bruns forestiers riche en humus, retenant bien l'eau) permettent l'installation de nombreuses
plantes, arbres, arbustes et arbrisseaux, herbes.
C'est sur ce type de sol que se développe la futaie jardinée. Les sols sur sables sont
beaucoup moins riches, l'eau s'infiltre, et même s'ils peuvent accueillir toutes les plantes fuyant le
calcaire, la variété de la flore ne sera pas aussi importante du fait de la pauvreté en éléments
minéraux et en eau.
-La surface sableuse, au 19e siècle, était complètement dégarnie. Victor Dujardin, dans "Histoire
du Valois", raconte que M. Deviolaine, Conservateur de la forêt de Villers-Cotterêts et oncle
d'Alexandre Dumas, faisait visiter cette partie de la forêt au Duc d'Orléans, futur Louis-Philippe,
qui se rendait à Reims au sacre de Charles X (1825). Alors qu'il lui faisait remarquer le caractère
désertique du site, le Duc d'Orléans lui conseilla de planter des pins, comme ceux qui poussaient
sur ce même type de sol dans les pays nordiques. C'est de cette époque que datent les
plantations de résineux et donc l'installation de la forêt sur le sable.
-Actuellement la forêt de pins s'est bien développée. Les sables sont moins visibles en
surface, sauf au niveau des laies et des carrefours. Cependant, les clairières montrent la "lande à
Callunes" qui est un groupement végétal riche méritant d'être préservé.
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Une grande "saignée" dans la forêt a été créée en 2017 pour le
large passage de la RN2 à 2x2 voies, au total 44ha ont été soustraits au
domaine forestier. La devise de nos aménageurs de territoire est bien
"Eviter, Réduire, Compenser", mais les deux premiers actes n'ont pu être
appliqués. La compensation comprend outre la restitution de territoire
forestier, la construction de bio-ponts et la restitution de certains milieux
écologiquement intéressants, dont la lande à Callunes. Ce site une fois réouvert s'exprimera et développera une
biodiversité typique. Le Conservatoire
Botanique de Bailleul a fait une étude précise
pour l'ONF des différentes espèces à
préserver, dont une petite Poacée, une
Fabacée (Ornithopus délicat), une Rosacée
(Potentille).
Ces
espèces
sont
particulièrement visibles au Carrefour des
Bruyères. (Voir photo en 3e de couverture)
La Callune s'étend largement. Précisons que
la Callune, ou Bruyère rose, est une espèce
différente des Bruyères. Ses graines minuscules sont disséminées
par les fourmis, très abondantes dans ces sables. Il n'est pas rare de
trouver çà et là des grandes fourmilières brunes très actives, hautes
de
50cm
ou plus,
formées
d'aiguilles
de
Pins
accumulées. La dissémination de
graines par des animaux porte le
nom de zoochorie, et ici le transport
se faisant par des fourmis, on parle
de myrmécochorie. On trouve aussi
dans ce milieu le lézard vert, les
lapins et les cervidés.
Deux arbres remarquables ont été
rencontrés dans ce circuit :
-Le chêne du carrefour de Vaumoise
: Chêne pédonculé, 225 ans en 2021
-Chêne du Roi de Rome (ci-dessus) : Ch. sessile, 210 ans en 2021. Celui-ci faisant l'objet d'une
attention particulière pour son intérêt historique, en ce bi-centenaire de la mort de Napoléon, nous
l'avons mesuré à 1,30m du sol. Sa circonférence, de 3,33m en 2006, est passée à 3,48m
actuellement (gain de 15cm). Photo : Rodolphe Viez et Guy Duronsoy pendant la mesure.
Intérêt des Tilleuls dans ce bois : de longues tiges de tilleul étaient autrefois écorcées pour
en tirer des filaments longs d'environ 1,40m et larges de 2 à 3 cm. On obtenait ainsi des "tilles",
qui servaient de lien pour botteler les gerbes de blé et d'avoine. Conservés puis réhydratés,
pouvaient servi de lien pour des bottes. Ces liens étaient appelés des tilles. Voir "En une forêt plus
grande que Paris" Jacques Chauvin p 52.
GC

Dimanche 5 septembre 2021- Forum des Associations de Villers-Cotterêts
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021- Journées du Patrimoine
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Samedi 25 septembre - St Jean aux Bois
Il est 9 Heures, 16 participants retrouvent Lenaïk Baron à Saint Jean aux Bois. Le soleil est
également au rendez-vous pour cette matinée bucolique.
Notre premier arrêt sera pour le vieux
chêne Saint Jean, présumé âgé de de 750 à 800
ans, haut de 25 m, son tronc atteint plus de 8 m
de circonférence, il est parasité par des
champignons et protégé par l’O.N.F.
Il est considéré comme le plus vieux
chêne de la forêt de Compiègne et du
département de l’Oise, et peut être même le plus
vieil arbre forestier de France. Les moines de
l’abbaye de Saint Jean aux Bois l’auraient planté
sous le règne de Saint Louis.
Nous continuons notre balade par de jolis
chemins, certains bordés de « bruyères » en
fleurs (callunes) et nous passons devant la mare
Maillot, puis la mare de Beauval.
Enfin nous arrivons au hameau de La Brévière perdu dans la forêt ; c’est
un ancien village de bûcherons. Nous piqueniquons devant le château construit
sous Napoléon III et au pied d’une grande statue de cerf.
Ce château fut bâti en 1885 par Ernest de Roye, Président de la Cour des
Comptes, racheté par un banquier en 1929 pour accueillir des enfants réfugiés
allemands, puis espagnols (scolarité). La famille a légué pour un franc
symbolique le château à la confédération syndicale Force Ouvrière après la
Seconde Guerre Mondiale. En 2015, le château de la Brévière passe des mains
du syndicat à celles d’un promoteur qui compte y aménager des logements
(courrier picard du 18/11/2015).
A proximité du Hameau de la Brévière, nous nous arrêtons devant une
stèle érigée à la mémoire d’Amédée Favreau, garde-forestier de Saint Périne,
assassiné le 23 Octobre 1928. Lanaïk nous narre cette dramatique histoire.
« En 1924 ou 1927, CATOIRE, bûcheron, demeurait chez sa mère à La Brévière.
Il était trésorier d’une association d’anciens combattants. Il devait rendre l’argent qu’il
avait dilapidé, sous quelques jours.
FAVREAU, célibataire, était garde forestier à Sainte-Périne. Il avait l’habitude d’aller, le
soir, boire un verre au café de La Brévière.
CATOIRE l’attendit sur le chemin entre La Brévière et Sainte-Périne. Peut-être lui demanda-t-il de l’argent, peut-être
lui refusa-t-il, peut-être qu’une altercation s’ensuivit ? Toujours est-il que CATOIRE tua à coup de hache le garde
FAVREAU. Continuant son chemin, il alla laver sa hache dans l’étang de Sainte-Périne.
Le lendemain, le boucher, faisant sa tournée, découvrit le corps. Il fut veillé chez lui à Sainte-Périne, allongé sur une
porte en treillage, par les gardes forestiers.
Les gendarmes firent leur enquête. Les soupçons se portèrent sur les patrons du café. Croyant l’argent caché
dans l’établissement, celui-ci fut fouillé de fond en comble, jusqu’au papier peint qui fut arraché.
Les gendarmes continuant leur enquête, ils interrogèrent CATOIRE qui travaillait au Four d’En Haut. Il avoua
tout de suite. Albert Langlois, garde à la Forte-Haye, qui veillait le corps, trouva l’argent dissimulé dans la cuisinière.
FAVREAU fut enterré à Saint Jean aux Bois, un monument fut construit à l’emplacement du crime. CATOIRE fut
condamné au bagne de CAYENNE. Après sa libération, il y resta vivre et y mourut. »
(Propos recueillis par François Ducarme auprès de Mme Perrin Augusta, le 25 Février 1998).

D’après la SPFC (Sauvegarde du Patrimoine des Forêts du Compiègnois).
Précision est ici faite qu’aux termes de son procès, la Cour le condamne à la peine de mort.
Cependant,
M. Gaston Doumergue, Président de la République, gracia l’assassin en Août 1929 en commuant sa peine à celle de
travaux forcés à perpétuité (Journal des débats, 5/9/1929).

Chemin faisant, nous arrivons à la Maison Forestière de Sainte-Périne et à l’étang du même nom.
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Saint Jean aux Bois doit son existence à la création d’une abbaye de religieuses bénédictines en
1152 par la reine Adelaïde veuve de Louis VI le Gros.
Nous quittons ce lieu par la porte fortifiée du 16ème siècle , dotée de deux tours et d’un pont levis,
pont de bois en 1700 et de pierre en 1750, classé en 1889.
Cette porte nous ouvre le chemin sur la rue des Meuniers et sa célèbre auberge « La Bonne Idée »
où Emile Carrara composa la musique de la fameuse chanson « Mon Amant de Saint Jean » ; enfin au
bout de la rue l’atelier du peintre Philippe Grisel (1930-1998).
Les habitants de Saint Jean aux Bois sont les Solitaires en référence au nom de La Solitude
donnée au village à la Révolution française.
D’après les plus beaux villages de Picardie du Courrier Picard et l’Office de tourisme.
Lenaïk BARON

Dimanche 17 octobre - Champignons en Retz
Succès "phénoménal" cette année de
notre rendez-vous près de la Maison du Bois
Hariez, autour des champignons, pour la
deuxième année organisée avec la Société
Mycologique de Château-Thierry et de
l'Omois.
De nombreuses personnes (plus d'une
centaine), ont été réparties en quatre groupes
pour la recherche en forêt et la cueillette.
La question la plus fréquemment posée
est celle de la comestibilité.
De nombreux champignons ont été
récoltés cette année : 102 espèces, la longue
table pour le classement et la détermination
des espèces ci-contre l'atteste. La liste peut
vous être communiquée sur demande. Un de
ces champignons, très fréquent cette année, est décrit ci-dessous.

Paxille enroulé Paxillus involutus
Ce champignon non comestible pourrait être confondu par les non-spécialistes avec un
Lactaire, comestible, ce dernier se reconnaissant car libérant du "lait" blanc ou jaune.
Dans un sous-bois frais et humide, comme ce jour en forêt de Retz, de très nombreux
Paxilles beige-ocre attirent les yeux. Leurs
chapeaux assez grands (8 à 10 cm de
diamètre), portent des lames beiges
soudées au pied qui s'écrasent facilement,
et qui peuvent se détacher facilement de la
chair. Le pied n'est pas toujours centré,
quelquefois complètement sur le côté. Le
dessus du chapeau est globalement plat,
mais concave au centre, convexe ensuite,
puis plat, et le bord se retourne vers les
lames, comme s'il s'enroulait.
Le Paxille enroulé réputé comestible dans
les anciens ouvrages (avant 1950)
déclenche des réactions allergiques
pouvant
entraîner
la
mort.
GC
Les Echos de la Forêt de Retz N°66 - Janvier 2022

Page 20

Dimanche 14 novembre - Couleurs d'automne
Au départ de Taillefontaine, Jean-Christophe Prévot, et Marcelin Piart ont guidé la trentaine
de participants dans une boucle de 9 km s'engageant d'abord au nord du village vers les champs
cultivés et la vallée, puis remontant au sud vers la forêt de Retz. Les paysages variés, le temps
ensoleillé, l'apothéose des couleurs en forêt, ont ravi tous les photographes.
L'apparition de ces couleurs nécessitait quelques explications, données au cours de
quelques arrêts par Ginette Colpin. En effet, les feuilles vertes en été subissent ces
modifications en automne pour se détacher de l'arbre. Pourquoi l'arbre se sépare-t-il de ses
feuilles?
Quel est donc le rôle des feuilles?
Les feuilles permettent la photosynthèse. Avec la lumière, source d'énergie captée par la
chlorophylle, l'eau est décomposée, l'oxygène rejeté, et l'hydrogène entre dans un cycle de
réactions chimiques utilisant le dioxyde de carbone aboutissant à la synthèse des molécules
organiques (sucres... et autres) dont la plante se nourrit.
Les feuilles permettent aussi l'évapotranspiration en été, et la respiration tout le temps,
comme tous les organes végétaux. Le rôle des feuilles est donc fondamental.

Les feuilles contiennent plusieurs pigments de différentes couleurs,
extractibles par chromatographie si on broie les feuilles : jaunes (xanthophylles) et
orange (carotène). Ainsi le vert des feuilles est un mélange, dont le vert masque
les autres couleurs.
La diminution de la longueur du jour provoque l'arrêt de la synthèse de la
chlorophylle. L'arbre est-il donc capable de constater par lui-même que le temps
d'éclairement diminue? oui, des molécules sensibles à la variation de la durée de
l'éclairement existent dans les feuilles : ce sont les phytochromes, qui contrôlent
de nombreux processus dont la synthèse de la chlorophylle. Si la chlorophylle
n'est plus régulièrement renouvelée, sa durée de vie étant limitée, la couleur verte
disparaît progressivement.
A la fin de l'été, les substances nutritives des feuilles migrent vers le tronc.
Si le vert disparaît, les autres couleurs jaunes et oranges sont mises au jour... d'où ces
belles couleurs orangées. Le rouge qui apparaît aussi chez certaines plantes est dû à des
anthocyanes, pigments vacuolaires nouvellement synthétisés à partir de sucres.
Les feuilles ne sont plus
alimentées normalement, des
bouchons apparaissent à la
base de leurs pétioles : liège
côté tige, et petites cellules
fragiles prêtes à se détacher
côté feuille... et la feuille
tombe.
Nous comprenons que
cette chute des feuilles
constitue
un
mécanisme
adaptatif des arbres face aux
saisons, qui vise à les
protéger contre le gel en hiver.
GC
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Dimanche 19 décembre - Houx y es-tu? Balade de Noël vers les buissons de
Houx
Comme chaque année, nous sommes nombreux pour la cueillette du houx. Pas moins de
40 randonneurs prennent le départ route de Boursonne sous la conduite de Jean-Christophe
Prévot.
La Laie de la Bruyère aux Loups est impraticable suite aux dernières pluies, nous
traversons une parcelle par un cloisonnement d’exploitation jusqu’au carrefour de la Bruyère aux
Loups. Route de Buton, il faut franchir un talus car le chemin est inondé. Nous arrivons au
carrefour du Jardin Olivet, puis par la Route Tortue, nous parvenons au carrefour Magenta. De
chaque côté du chemin de Bourgfontaine, nous découvrons d’importants buissons de houx.

Ces houx étaient garnis de jolies boules rouges ; ce qui est très rare cette année après les
gelées tardives du printemps. Mais Jean-Christophe a su trouver la perle rare après maintes
recherches.
Chacun armé de sécateurs et d’échenilloirs s’affaire à confectionner son bouquet pour
Noël.
Puis notre guide nous fait remarquer un tronc d’arbre sur pied,
dépourvu de ses branches, c’est une « chandelle ». Elle joue un rôle très
important dans le maintien de la biodiversité en forêt. Ceci est dû à ses
nombreuses fonctions : habitat, source de nourriture, nidification, refuge,
perchoir. Il est utilisé comme habitat par une grande diversité d’insectes.
Voilà ce qu’il reste du Hêtre de la Bruyère aux Loups, classé en
1997 « Arbre Remarquable ».
En 2006, il était âgé de 260 ans, avait 4,66 m de circonférence à
1,30 m, un diamètre de 1,48 m et une hauteur de 30 m.
En chemin, nous nous arrêtons à une placette d’expérience
écologique en vue d’étudier l’impact des animaux sur la végétation.
Nous reprenons la Laie de la Bruyère aux Loups pour retrouver nos
voitures où nous attend le traditionnel goûter de Noël et son vin chaud.
Merci à tous nos bénévoles qui ont confectionné de délicieux
gâteaux.
CD
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Association des Amis de la Forêt de Retz
(A.FO.RETZ)
Créée en 1975
L’Association des Amis de la forêt de Retz a pour objet de promouvoir la sauvegarde de
l’intégrité du massif forestier de Retz, la protection de sa faune et de sa flore, son étude,
tant sur le plan historique que forestier, géologique, animalier ou botanique, et de façon
générale, tout ce qui peut favoriser l’aménagement et la conservation de cette forêt.
Site : www.amis-foret-retz.fr
Adhésion 15€ (indiv.) et 20€ (famille)
Président
Guy Duronsoy
Vice-Présidents
Ginette Colpin
Jean-Christophe Prévot
Secrétaire Mario Mascitti
Secrétaire-Adjte
Claude Duronsoy
Trésorière
Nicole Galtrand
Administrateurs : Lenaïk Baron, Marie-Paule Haussy, Claudette Piart, Mireille Thibodot,
Sylviane Vaillant, Jacques Viez

Bois de Tillet - Carrefour des Bruyères -29 août 2021

Et aussi : Association de Sauvegarde du Patrimoine
de la Laie des Pots en Forêt de Retz
Association créée en 2019 qui a signé une convention de partenariat
avec l'ONF le 22 septembre 2019
Contacter M. Duronsoy , Président Tel. : 03 23 71 42 17
M. Prévot, Vice-Président Tel. : 06 31 13 97 64
Adhésion 10€
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Les Amis de la Forêt de Retz
Janvier 2022

www.amis-foret-retz.fr
Ci-dessus, le Grès Eléphant
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