
 

A

A B

G

 LA FEUILLE DE 

L'AMICALE 
des ANCIENS ELEVES du GRAND BLOTTEREAU 

34, chemin du Ponceau    44300   NANTES 

Numéro 98                                                                                                                Février 2009

1 : PORTES OUVERTES  

Rédacteur : André BOSSIERE  

La première Portes ouvertes  s'est déroulée le 31/01, 
avec une bonne fréquentation le matin et un après 
midi un peu plus calme. Globalement sur la journée, 
cela semblait supérieur à 2008. 

Nouveauté et non des moindres, la présence du CFA 
Jules Rieffel qui présentait ses formations. La 
réciprocité sera de rigueur, puisque le Grand 
Blottereau est aussi convié aux Portes ouvertes de 
Jules Rieffel. 

Pour notre part, comme d'habitude  nous avons 
présentés les livres achetés pour le CDI avec les 
bénéfices de la crêperie tenue lors de la Folie des 
Plantes de septembre dernier, (photo ci dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANS CE NUMERO 

1 Portes ouvertes 

2 L'ONF 

Floralies obligent, a aussi été présentée la 
scénographie proposée par l'architecte Arnault 
DELACROIX en charge de ces 10èmes Floralies et 
notre projet sur Brocéliande. 

Encore une fois la classe de 3ème, sous la houlette 
cette fois de Tangy Abgrall, a présenté des photos 
originales du Grand Blottereau, le parc revisité par les 
élèves reste toujours un moment intéressant avec un 
vrai travail de conception et d'écriture. 

2 : L'O.N.F.* 

Puisque notre projet Floralies se veut  une 
incitation au respect de nos forêts  (la forêt du 
Gâvre n'est-elle pas selon la légende, un vestige de 
Brocéliande), et que récemment les personnels de 
l'Office National des Forêts ont passé quelques jours 
en formation au Grand Blottereau, voici donc un sujet 
tout trouvé et d'actualité pour notre feuille de chou. 

Au service de la société, l'Office prépare avec ses 
partenaires la forêt et les espaces naturels de demain 
et agit pour qu'ils participent activement à la résolution 
des grands enjeux du développement durable : lutte 
contre les changements climatiques, développement 
des énergies renouvelables, conservation de la 
biodiversité, qualité de l'eau, prévention contre les 
risques naturels... tout en assurant au meilleur niveau 
la fonction essentielle de production de bois. 

Autant par culture que par nécessité, les forestiers ont 
été les pionniers du développement durable 
(l'ordonnance royale de Brunoy en 1346 demandait 
déjà aux forestiers de gérer la forêt de telle sorte que : 
«les bois se puissent perpétuellement soustenir en 
bon état » !). 

Aujourd'hui, appuyée sur ses savoir-faire en matière 
de gestion multifonctionnelle et durable des forêts et 

 



des espaces naturels, l'action de l'Office national des 
forêts, gestionnaire des forêts publiques, s'inscrit 
naturellement dans la modernité. 

Il y a diverses manières de parcourir la forêt. C'est 
pour chacun l'occasion de lire les paysages, 
d'examiner un arbre, d'observer la vie animale ou tout 
simplement de flâner le nez au vent. Mais que l'on soit 
promeneur, marcheur, naturaliste, une sortie en forêt 
est toujours une occasion d'apprendre et de 
s'émerveiller. 

C'est aussi l'occasion pour les agents de l'Office de 
rencontrer les autres usagers, présents pour leurs 
loisirs ou à titre professionnel. Car la forêt est un lieu 
de travail où interviennent de nombreux 
professionnels qui mettent en oeuvre la gestion 
durable de la forêt. 

De la côte atlantique au Massif central, l'ONF Centre-
Ouest couvre les 19 départements des régions 
Bretagne, Centre, Pays de la Loire et Poitou-
Charentes. 

De la forêt ligérienne à la forêt littorale, des étangs de 
Sologne au marais poitevin, du Parc naturel de 
Touraine à celui d'Armorique, des Alpes Mancelles 
aux dunes d'Arvert, du bocage vendéen à la forêt des 
Carnutes... 

Centre-Ouest offre une multitude de paysages 
traversés par la Loire , dernier grand fleuve sauvage 
d'Europe. Les forêts gérées par l'ONF y sont de toute 
taille et de toute nature : grands massifs domaniaux, 
comme la forêt d'Orléans, ou petits boisements 
dispersés.  

 

 

 

 

 

 

 

La diversité de ces milieux fonde la multiplicité 
des interventions de gestion des forestiers :  
protection des zones sensibles, actions volontaristes 
de valorisation de la biodiversité, amélioration des 
peuplements forestiers, développement durable des 
territoires, accueil du public. 

Les forestiers et leurs partenaires - au premier 
rang desquels les collectivités - déploient au 
quotidien une concertation active, atout de la 
gestion globale et durable de ces milieux. 

Tristement d'actualité aussi, la tempête Klaus a 
durement frappé les régions Aquitaine et Midi-
Pyrénées ainsi que les départements de l'Aude, des 
Pyrénées-Orientales et le sud de l'Hérault. D'une 
intensité comparable à celles de 1999, elle a 
gravement affecté la forêt publique et privée, et plus 
particulièrement le département des Landes et le sud 
de la Gironde. Les agents de l'Office ont été fortement 
mis à contribution pour assister les employés d'ERDF 
pour rétablir l'électricité et les communications dans 
de nombreux secteurs, pour aussi dégager routes et 
chemins. 

Dans les mois à venir leur tache va être immense au 
regard des dégâts causé par Klaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Béatrice Daubet / ONF Les pins maritimes ont été 
couchés ou cassés par la tempête 

Une parution de l'ONF :  La Feuille et la plume est 
une lettre d'information fruit d'un partenariat entre 
l'ONF, dont l'une des missions est de veiller à 
l'équilibre d'écosystèmes favorables à la biodiversité 
dans les forêts publiques, et la LPO, expert réputé 
dans le domaine de la protection des oiseaux. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

* Extraits du site de l' O.N.F. 

Site Internet de l'ONF : http://www.onf.fr 


