
Samedi 2 février 2019  
 

« Sylviculture en Retz »  
 

A l'invitation de Mme Ginette Colpin, présidente de 

l'association A.FO.RETZ (Les Amis de la Forêt de 

Retz),  quelques adhérents de la Sauvegarde du 

Patrimoine des Forêts du Compiégnois se sont 

retrouvés ce samedi 2 février place de la Gare de 

Villers-Cotterêts pour partir en covoiturage en 

forêt, sur les hauteurs du charmant village de 

Fleury.   
 

M. Bertrand Wimmers, directeur de l'Agence Territoriale ONF de Picardie, nous a fait le plaisir de nous 

accompagner. La présence de Mme Jeanne Doyez Roussel, suppléante de M. Jacques Krabal, député de 

l'Aisne, a été remarquée et appréciée. 
 

Au cours d'un cheminement, minutieusement préparé, M. Jérôme Jaminon, responsable de l'Unité 

Territoriale ONF de Retz, nous a gratifiés d'un remarquable cours de sylviculture tout en se promenant  le 

long de peuplements de différents âges. Nous nous sommes notamment arrêtés devant une parcelle en 

cours de régénération.  Dans un apparent fouillis, les forestiers s'étaient donnés comme mission de dégager 

les semis de chênes en supprimant progressivement les charmes et les hêtres exubérants. A la suite des 

explications concises et précises de Jérôme Jaminon, tous les participants ont bien saisi l'important travail 

du forestier qui consiste à amener, en quelques années, une jeune génération à une très belle futaie. 
 

Puis nous sommes allés dans un peuplement en mélange de hêtres, de chênes et de frênes. L'âge et la 

densité des arbres justifiaient l'opération très délicate du choix des arbres d'avenir. Cette opération, en 

cours de réalisation, consiste à prélever très progressivement les arbres gênant ceux qui ont été choisis, 

mettant ainsi leurs cimes en liberté. C'est ce que l’on appelle une éclaircie. Ainsi ils formeront plus tard une 

belle futaie. Là aussi Jérôme Jaminon a su nous faire découvrir le travail pas toujours facile du forestier pour 

produire de beaux arbres d'avenir et, pour ceux qui connaissent, nous avions l'impression de nous plonger 

dans la brochure du parfait sylviculteur. 
 

Pour rejoindre les voitures, avec beaucoup d'audace, Jérôme Jaminon nous a fait prendre des chemins très 

« mouilleux » et également 

nous a fait traverser des 

parcelles. Ce circuit était 

pourtant à la portée de 

promeneurs de tous âges et 

nous a permis d'admirer un 

magnifique hêtre !  
 

A l'arrivée, nous avons pu 

nous réchauffer grâce à un 

très bon café accompagné 

de pâtisseries maison, 

préparés par nos Amis de 

l’A.Fo.Retz. 
 

Encore une fois, merci 

Monsieur Jaminon, nous 

reviendrons !       (H. de G.) 

 


