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Contact Services

FORET NOURRICIÈREFORET NOURRICIÈRE  : : (par Claude)

Rappel de   2021  
En début d’année, 

 Mise en place d’une vingtaine d’arbres fruitiers (cassissiers, figuiers, mirabelliers, 
abricotiers, pruniers : quetsches, reine claude) provenant de différents donateurs, et de 3 
cormiers 

 Installation d’une 3° citerne de 1000l en récupération d’eau de pluie, en bordure de la 
propriété Coupery Mercier

 Visite de la forêt par l’association « mille pattes » d’Ecardenville (32 personnes) ; à la 
suite de ces contacts, nous avons bénéficié d’un don de 16 plants de vigne, provenant de
2 cépages. Ceux-ci ont été plantés en remplacement des pieds qui n’avaient pas repris.

 Action réalisée à l’automne 2021, prévue initialement en 2020 : Les institutrices des Très 
Petites Sections de Maternelle (enfants de 2 ans) de La Madeleine et Netreville, sont 
venues visiter la forêt en perspective de la faire visiter à leurs classes. 3 visites sont 
prévues et se feront en 2022. (les écoles concernées sont : Simone Veil, Bois Bohy à 
Nétreveille, Romain Rolland, Michelet, Maxime Marchand, Joliot Curie à La Madeleine)

 Les activités régulières diverses d’épandage, arrosage et entretien général  se sont 
déroulées lors de nombreux chantiers

 Pour la signalétique, un atelier était prévu en fin d’année ou en début 2022 pour procéder
à la découpe d’ardoises afin d’y inscrire le nom de chaque plantation.

Activités réalisées depuis le 1° janvier 2022 

Quelques chiffres :

250 personnes intéressées suivent actuellement l’activité.

En 2022 : 43 interventions ont été engagées sur le site par 64 bénévoles. 

Ces interventions et chantiers consistent en travaux tels que :

 étalage de broyat

 Taille de fruitiers

 plantation d’aromates et de fruitiers, 

 protection et arrosage de ces plantations

 entretiens divers

Par ailleurs 

 Un chantier d’Étiquetage des plantations sur ardoise

 Accueil de nombreux visiteurs :

◦ groupe de randonneurs de l’Agora (St Michel)

◦ groupe scolaire du collège Henri Dunant

◦ groupe de SNA



◦ visiteurs accueillis dans le cadre de la journée « Rendez vous aux jardins »

 La Forêt Nourricière a assuré un stand à Trangis les 7 et 8 Mai lors du « salon des 
plantes et du jardin durable ». De nombreux visiteurs se sont arrêtés sur le stand et se 
sont intéressé à ce projet de la forêt et sa réalisation.

 La Forêt Nourricière a tenu un stand au Cadran, dans le cadre du festival des 
AnthropoScènes organisé par le Tangram les 14 et 15 mai. Peu de visiteurs. Pour une 
prochaine fois, il faudrait revoie les modalités.

 Le site de la forêt a accueilli le pique nique du CTCE

Projets pour 2023 :

 Le projet de signalétique prend forme : Claude a proposé 2 devis au groupe « forêt 
nourricière » pour la réalisation de 2 panneaux d’information. Le choix s’est porté sur le 
devis le plus précis et le plus professionnel. C’est à valider aujourd’hui par l’AG dans le 
budget prévisionnel. Pour rappel, nous avons pour ce projet signalétique sollicité une 
subvention auprès de la FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative) qui a été reportée 
plusieurs fois (voir rapport financier)

 La convention de mise à disposition du terrain que nous avons avec la mairie a été 
renouvelée ; nous l’avons signée et attendons le retour de de la signature du maire.

Nous remercions tous les bénévoles, les généreux donateurs et la société Coupery Mercier qui 
continue à nous approvisionner gratuitement en broyat.


