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Projection à 19h suivie d’un 

débat et un pot 
Entrée libre


Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 
persuadée que son avenir est menacé.  

Changement climatique, 6e extinction de 
masse des espèces... D’ici 50 ans, leur 
monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont 
beau alerter mais rien ne change vraiment.  

Alors ils décident de remonter à la source du 
problème : notre relation au monde vivant. 
Tout au long d’un extraordinaire voyage, ils 
vont comprendre que nous sommes 
profondément liés à toutes les autres 
espèces. Et qu’en les sauvant, nous nous 
sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il 
pouvait se séparer de la nature, mais il est la 
nature. Il est, lui aussi, un Animal.
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Journée biodiversité le samedi 19 novembre salle communale

15h-18h Ateliers-exposition 
En collaboration avec l’Association des Parents d’Élèves de l’École 
du Vaudoué « Les Apprentis Sourciers ». Entrée libre.


Photographiez, dessinez, peignez, faites du land-art, sculptez, gravez, 
ou enregistrez les sons...des êtres vivants qui vous ont inspirés  

Enfants, adultes, être artiste est possible ! 
Venez tous voir cette exposition transgénérationnelle !  

Vous pourrez également participer à divers ateliers : 
• Sous-bois valdéens fougères et mousses 
• Identifier les plantes selon leurs arômes 
• Bestiaire rocheux 
• Identifier des chants d’oiseaux 



Osez Le Vélo 

Pour prolonger l’élan de la journée du 17 septembre, ADV vous propose deux balades à vélo : 

Dimanche 20 novembre, participation à la “Millaçoise”, randonnée VTC, VTT, VAE organisée par 
le club cycliste d’Oncy sur Ecole. Plusieurs distances de 25 à 55 kms. 

Dimanche 11 décembre, promenade à la Chapelle des Templiers. Rendez-Vous à 9h30, petite 
salle municipale au-dessus de la cantine, entre la Poste et la bibliothèque. Deux circuits, un circuit 
famille et un circuit "sport". Départ 10h, pause regroupée à 11h à la Chapelle des Templiers, retour au 
Vaudoué vers midi. 

S’inscrire SVP par email à Olivier Colin olivier.ma.colin@gmail.com Préciser nom, prénom, circuit 
choisi 
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L’Union des Amis du Parc Naturel 
Régional du Gâtinais 

Les concertations en vue du renouvellement de 
la charte du PNRGF pour la période 2026-2041 
ont commencé. Cette charte est le contrat qui 
concrétise le projet de protection et de 
développement du territoire pour 12 ans.  
É laborée pa r l es rep résen tan ts des 
C o m m u n e s , d e s C o m m u n a u t é s d e 
Communes, des Conseils généraux, du 
Conseil régional et de l’État (qui l’approuve par 
Décret), elle fixe les objectifs à atteindre et 
permet d ’assurer la cohérence et la 
coordination des actions menées sur le 
territoire du Parc. 
Les élus des communes du PNRGF participent 
à cette réflexion, et les habitants des 
communes concernées sont également invités 
à donner leur avis sur les orientations de cette 
charte à venir (Réunions publiques organisées 
au siège du PNRGF à Milly-la-Forêt).  
  
Il est important de se rappeler qu’à travers ses 
commissions le PNRGF intervient sur des 
sujets aussi variés que :  

• Biodiversité,· 
• Qualité de l’eau,  
• Culture et patrimoine,  

• Paysage,  
• Urbanisme durable,  
• Architecture,  
• Agriculture,  
• Forêt,  
• Développement économique,  
• Education au territoire,  
• Tourisme,  
• Energie,  
• Climat et qualité de vie. 

 Tous sujets qui nous concernent en tant 
qu’habitants et citoyens. 

La réactivation de l’Union des Amis du PNRGF 
(association créée en 1999) nous a paru être 
une étape importante pour fédérer nos efforts 
dans ce travail de renouvellement de la charte. 
E n e f f e t l ’ U A P N R G F r e g r o u p e u n e 
cinquantaine d’associations réparties sur le 77 
et 91.  
Cela nous permettra de travailler sur la charte 
avec ou sans les élus qui siègent au PNRGF 
de manière à exercer une pression pour 
accentuer les actions du Parc en direction de la 
protection de l’environnement. Un travail en 
commissions est envisagé : Mobilités, Forêt, 
Education, etc… 

Le mooc villages en transition. 

Plusieurs conseillers municipaux du Vaudoué souhaitent s’engager dans une démarche de transition 
écologique en créant une commission. L’ADV a proposé un co-pilotage du projet. Un MOOC 
« village en transition »  est disponible en accès libre sur internet jusqu’en mai 2023 sur la 
plateforme « FUN ». C’est un excellent outil de travail. Voici quelques-uns des champs abordés :  

• autonomisation de notre alimentation, installation d’un maraîcher bio sur la commune, 
• gestion des déchets, possibilité d’un challenge familles zéro déchets, 
• rénovation de nos habitations pour réduire notre dépendance énergétique, challenge famille 

à énergie positive,  
• mobilités douces, autopartage,  rézo-pouce, 
• préserver notre biodiversité, améliorer la qualité de l’eau. 

Il est impératif de solliciter nos concitoyens sans lesquels rien ne pourra se réaliser, par des 
réunions et ateliers de travail pour déterminer quelles sont leurs priorités, pour faire émerger les 
projets, avant d’établir une feuille de route du Vaudoué en transition écologique. Chacun a 
désormais  conscience de l’urgence à réduire notre impact sur le changement climatique. 
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Pour en savoir plus sur l’association l’Avenir du Vaudoué, 
lire les statuts, les anciens numéros d’ « ADV vous 
informe », nous contacter, adhérer… rendez-vous sur le site 
web www.avenirduvaudoue.fr

Pour lutter contre le réchauffement climatique, C3Pi récolte des glands  

En raison du réchauffement climatique et des périodes de sécheresse de ces dernières années, 
les chênes pédonculés souffrent et  dépérissent en grand nombre. C’est en particulier le cas dans la 
parcelle 14 du Coquibus. Pour lutter contre ce dépérissement des chênes, une solution consiste à 
replanter des espèces plus robustes vis à vis de la sécheresse : le chêne sessile et le chêne 
pubescent, déjà présents dans notre forêt.  Pour permettre ces plantations, une opération de récolte 
de glands est organisée par l’ONF, mais uniquement sur des parcelles dont les qualités génétiques 
des chênes ont été certifiées. En collaboration avec l’ONF, C3Pi a participé à la récolte du 3 octobre 
de glands de chênes sessiles, et a organisé une récolte de glands de chênes pubescents le samedi 8 
octobre avec les membres de C3Pi. 


Les glands sont ensuite envoyés en pépinière pour 
les futures plantations. Pour récolter les glands des 
chênes pubescents, il faut avoir le moral, car ces 
glands sont petits, beaucoup moins gros que ceux des 
chênes sessiles, et difficiles à retrouver parmi les 
feuilles, les ronces et les hautes herbes. Mais le beau 
temps a permis d’apprécier ce moment où accroupi 
pendant plusieurs heures, on prend conscience de la 
diversité de la vie présente au ras du sol.

La page du Collectif des Trois Pignons (C3Pi)

Opération de nettoyage de jeunes pins dans la Lande de la Poulette  

Les milieux ouverts en forêt sont essentiels pour préserver la biodiversité. En particulier, les 
landes de bruyère et calune, comme la Lande de la Poulette dans les Trois Pignons sont appréciées 
par des espèces menacées : l’engoulevent d’Europe, la fauvette Pitchou et l’alouette Lulu. Le 
problème est que cet espace ouvert est aussi très apprécié des pins qui ont tendance à coloniser la 
place, en refermant le milieu.  En mars dernier, sur l’initiative de l’ANVL*, et après des réunions de 
concertation où C3Pi était présent, un chantier ONF a dégagé et étendu la Lande en abattant les pins 

qui s’y trouvaient. À la demande  de C3Pi,  
les bouleaux ont été épargnés, afin de 
préserver le paysage.  Pour que cette 
opération de nettoyage soit plus efficace, 
l’ONF a organisé le 22 octobre dernier un 
chantier participatif de nettoyage des 
petits pins restants auquel C3Pi a 
largement contribué. Etaient aussi 
présents des membres des AFF (Amis de 
la Forêt de Fontainebleau), de l’ANVL, et 
un groupe de jeunes de Noisy-sur-Ecole 
dont l’arrivée a été très appréciée.  
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*ANVL: Association des Naturalistes de la Vallée du Loing


