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Editorial :

Les membres de l’équipe d’animation tiennent à ne pas rompre leur lien régulier avec tous les
adhérents qui donnent sens à leurs actions et leurs projets.

Depuis notre dernier numéro de décembre 2017, nous avons terminé les projets du parcours
découverte et de la rénovation de l’arboretum résineux, et nous avons fait leur inauguration.

Le dossier recensement des arbres remarquables du Pays de Fougères avance, et l’animation en
association avec les étudiants BTS du Lycée Edmond Michelet avec les jeunes des centres de
loisir  et des élèves de l’école de la Chapelle Janson ont été une réussite.

Nous sommes heureux de vous adresser nos MEILLEURS VŒUX pour la nouvelle année 2019.

 L’équipe d’animationQUIZZ’LAND

Pour notre 3ème projet avec les étudiants des classes de BTS du Lycée
Edmond Michelet,  le travail initié  en juin 2017 a abouti en avril 2018
à  2 après-midi de découverte avec les enfants des centres de loisirs de
Fougères et Lécousse et des classes de Cours Moyen de l’école privée
de la Chapelle Janson.

Pour ces derniers, après un questionnaire dit «  Quizz’Land »,  les élèves,
par équipes,  ont réalisé des vitraux avec des matériaux ramassés sur
place.  Quant aux autres, sous une belle chaleur, après l’audition d’un
conte, par des jeux bien conçus, ils sont entrés en contact avec la forêt
avec leurs sens : bruits, odeurs, touchers...

Ces actions ont été l’occasion de faire connaître aux étudiants notre
association et nos réalisations, et aux enfants d’entrer dans l’univers
imaginaire et concret de la forêt par la découverte des odeurs, des
matériaux, des habitants …  .

Un goûter a clôturé chacun des deux après-midi.

MG

Déviation Beaucé Fleurigné RN12

Inscrit initialement dans le Contrat de Plan État
Région 2015-2020 pour la région Bretagne, ce
projet avait subi un coup d’arrêt en novembre 2017
suite au dernier comité de suivi .L’État arguant que
« depuis le premier comité de suivi de juin 2015, la
commande ministérielle portait sur une déviation à
deux voies et non à deux fois deux voies. » Le préfet
de Bretagne a reçu vendredi 7 novembre  2018 une
lettre de mission de la ministre des Transports ,
Elisabeth Borne, l’autorisant à reprendre les études
selon un scénario à 2x2 voies, en prenant soin que
tous les acteurs territoriaux, Département et Région
se mettent autour de la table.  Le conseil
départemental de Mayenne a confirmé la poursuite
des aménagements en 2x 2 voies de la RD 31 entre
Changé et Ernée.

Contournement Nord de Fougères

Le 15 Mai 2018, le département réunissait le Copil
sur le projet de contournement routier Nord de
Fougères. Elus , services du département,
associations . La réunion a été l'occasion de faire un
point d'étape et d'entendre les élus du Nord appeler
au désenclavement. Or , depuis, la RD 15
modernisée est en service et permet la connexion
directe avec l'A84. Les discussions ont révélé aussi,
mais sans précisions, le projet de contournement
Ouest qui bouclerait ainsi totalement Fougères. A

noter : le SMPBCousenon est en voie de finaliser les
périmètres de protection des drains de la forêt. Les
trois tracés de contournement par la forêt – Sud
proche de la ville, central, Nord forêt- seraient à
priori incompatibles avec l'établissement de ces PP

Que faut-il conclure ?

Le GIEC a rendu public le 8 octobre 2018 son
nouveau rapport : au rythme d’émissions actuelles,
le réchauffement climatique atteindra 1,5 °C entre
2030 et 2052. Sans rehaussement de l’ambition des
pays signataires de l’Accord de Paris et sans mise en
œuvre immédiate des mesures nécessaires, le
réchauffement climatique global devrait atteindre
3 °C d’ici 2100. Nouvel objectif à la France : viser
la neutralité carbone à l’horizon 2050. Pour cela, il
est nécessaire de sortir rapidement des énergies
fossiles et d’agir dans tous les secteurs : énergie,
industrie, transport, rénovation des logements,
agriculture et alimentation… Nous savons
désormais !

Si des aménagements liés à la sécurité cf traversée
de Beaucé peuvent être justifiés,  les alertes répétées
des scientifiques remettent en cause nos modes de
vie, de transports. Les projets routiers n'échappent
pas à l'impératif de neutralité carbone applicable
immédiatement.
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Recensement des arbres remarquables
du pays de Fougères

 Les démarches concernant le
recensement des arbres d’exception se sont
poursuivies les mois derniers.

 Les contacts avec les mairies des
deux cantons fougerais nous ont conduit à
visiter des endroits boisés méconnus, de
beaux arbres et parfois même dans de jolis
parcs . Nous avons ainsi pu  admirer de très
beaux sujets dont on ignorait l’existence.
Pour les passionnés d’arbres que nous
sommes tous, c’est là une activité fort
intéressante et enrichissante.
 Ces rencontres ont également été
l’occasion de sensibiliser les élus à la
nécessité de préserver le milieu naturel et en
particulier le patrimoine boisé de leur
commune, qu’il s’agisse bien sûr de beaux
arbres mais aussi de simples haies
bocagères classées au PLU ou pas.
 Car si l’arbre remarquable
mérite qu’on s’y attarde pour sa valeur
intrinsèque, il attire aussi l’attention du
citoyen et des décideurs sur cette nature
qui nous entoure et qui mérite tous nos
égards. C’est à lui seul un symbole de la
préservation du patrimoine naturel à
travers les siècles.

 La ville de Fougères avait réalisé
un inventaire de ses arbres remarquables il
y a plusieurs années. Guidés en cela par

Philippe Cossard, ex chef de service des
espaces naturels, nous avons pu visiter ces
arbres cet été lors de deux après-midi
ensoleillées.
 Cette visite fut très passionnante.
Sur la trentaine d’arbres visités, nous en
avons retenus pas moins de dix-sept qui
répondent aux exigences d’une présentation
formelle sur support et d’une visite  au
public . Certains sont bien connus des
fougerais,comme les platanes de la Croix
Hamon ou le cèdre de l’hôpital, d’autres par
contre sont plus discrets.

 Suite à notre passage à La
Chénardière, le président et le directeur
nous ont reçus afin de leur prodiguer des
conseils sur la gestion des arbres de leur
parc, ce que nous avons fait volontiers.
Nous étions trois de l’AFE  : François
Closset, André Robinard et moi-même.

 Nous poursuivons maintenant les
«  investigations  » sur deux autres
territoires  : le canton de Louvigné (avec
J-Jacques Feuvrier et François Salenave) et
le Coglais (avec André Robinard et
Christian Marochain). Nous ne doutons pas
qu’elles seront fructueuses  !

 Il faudra encore du temps pour voir
ce travail aboutir, mais nous avançons.

Ch Marochain

SÉQUOIA :

Un arbre remarquable dans le
bourg de Fleurigné

INAUGURATION

Notre projet d’aménagement d’un circuit découverte
entre la ville et la forêt est maintenant réalisé. Il vient
d’être inauguré le 13 octobre dernier en présence
d’une trentaine de participants dont le Maire et le
Député de Fougères. Il est repéré par un fléchage VF
sur toute sa longueur. A partir du Centre Social, vous
pourrez l’emprunter en longeant la vallée du Groslay
pour atteindre la forêt et, à votre retour, vous
traverserez le nouveau quartier des Cotterêts,
récemment réhabilité.
Cette balade, qui se déroule sur environ 3,5 km, vous
permettra de découvrir la plupart des essences
feuillues de notre région, ainsi que quelques beaux
spécimens de conifères. Le circuit est aussi jalonné
de quelques sculptures et de panneaux d’information
sur le réseau de captages des eaux en forêt ainsi que
sur les vieux métiers liés à la forêt ou à l’ancienne
verrerie de Laignelet.
Les 2 dépliants joints à ce bulletin vous invitent à
mieux connaître notre patrimoine naturel et historique
local ainsi que la forêt de Fougères dont  notre
association s’efforce d’en assurer la valorisation et la
protection.
Vous pouvez aussi télécharger ces documents sur
notre site afe.goudal.net et avoir  d’autres
informations sur les activités de notre association.

FC

Vous trouverez la version couleur et téléchargeable de tous les bulletins sur le site Internet, page « Nos documents »:
afe.goudal.net/Document.html

Sortie Parc Botanica
ANGERS

Un projet de visite de ce parc
est envisagé en collaboration
avec le Centre Social de
Fougères. S’il se concrétise, un
point sera fait à l’occasion  de
l’AG 2019
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