
  

Bulletin n° 31 ; novembre 2004 

"Les paysages de Fougerolles et sa région ; leur évolution" 

 

Editorial du Président  (Pierre GRANDJEAN)…………………………………………………………………..2 

Les paysages de Fougerolles et sa région  (Yannick NICOLAS)…                ……………………………….5 

Petite approche paysagère de Fougerolles  (Pierre GRANDJEAN et Yannick NICOLAS)…    …………8 

Comment participer, et à travers quelles actions, à l'amélioration du cadre de vie sur le plan local ?  
(Yannick NICOLAS)                                                                ……………………………………….……….10 

Les éléments du paysage fougerollais  (Yannick NICOLAS)…………………       ………..…………….12 

Du respect de la loi !  (Les membres du Conseil d'Administration de l'ADEF)…                    ………26 

Réflexions d'un docteur-vétérinaire  (Monsieur GUICHARD)      ………………………………………30 

Promouvoir le compostage individuel   (Michel CHARAUD )………………………………….………..32 

Aménagement de l'ancienne voie ferrée d'Aillevillers à Faymont, entre Fougerolles et Larrière (Vosges) : 

état des lieux et propositions de l'ADEF  (Bernard SIMON et les membres du Bureau)  ..…………..34 

Au cours de cette année 2004 ...(Yannick NICOLAS et les membres du Bureau)                           ….37 

  

  

BULLETIN ADEF N° 32, NOVEMBRE 2005  

 

Editorial (Pierre GRANDJEAN)……………………………………………………………………………………………..2 

Le Contrat de Rivière du Bassin Versant de la Lanterne (Yannick NICOLAS)…………….4 

L'Agroforesterie (Yannick NICOLAS)………………………………………………………………………………….7 

Printemps 2005, la Cerisaie Fougerollaise subit... (Yannick NICOLAS)………………….…...10 

Comment lutter contre ces deux attaques ? (Yannick NICOLAS, d'après la Lettre du Réseau 
Régional Vergers de Meuse Nature Environnement)……………………………………….…..16 



Le Lynx d'Europe (Yannick NICOLAS, d'après le dossier de formation des correspondants du 
Réseau Lynx, ONCFS)                             ………………………………………………………………………….…18 

Saurons-nous sauver la nature ? (Pierre GRANDJEAN)…………………………………………………...24 

De la pratique du Quad en forêt (Pierre GRANDJEAN)……………………………………………………29 

Commission Environnement de la CCVS (Michel CHARAUD)……………………………………………..33 

Le coût de l'incinération en Haute-Saône (Michel CHARAUD)………………………………….…....34  

La résurrection de nos campagnes (Michel GROSJEAN)…………………………………………………..36 

Bilan de l'année 2005 ………………………………………………………………………………………………………………..37 

A nos amis disparus... ……………………………………………………………………………………………………..………….43 

Remerciements, Félicitations... ……………………………………………………………………………………..…………43  

  

BULLETIN N°33 ; novembre 2006 

 

Editorial du Président.    (Pierre Grandjean)………………………………………………………………..2 

Une éducation à l'écocitoyenneté.     (Pierre Grandjean)………………………………………….4 

"L'uni-vert" des fougères des Pierres-de-Roûge.    (Arnaud Bizot)…………………..…..7 

Sur les Voies et Chemins verts.     (Bernard Simon)………………………………………………..16 

La belle histoire de la chapelle de Beaumont.    (Jacques Antoine)………………………21 

Circuits et sorties de l'ADEF : impressions d'une nouvelle adhérente.    (Josée 
Mathiot)………………………………………………………………………………………………………………………………28 

L'exposition 2006…………………………………………………………………………………………………………..…29 

La culture biologique : une utopie ?   Jérôme (Gavoille)……………………………………………30 

Les bio-carburants.    (Michel Charaud)……………………………………………………………………….31 

Vous avez dit "Développement durable ?"    (Pierre Grandjean)…………………………....33 

Bilan des activités 2006…………………………………………………………………………………………………..34 

A nos amis disparus. Billet d'humeur. Félicitations……………………………………………………39  



  

BULLETIN N°34 ; novembre 2007 

 

Editorial du Président.    (Pierre Grandjean)……………………………………………………………………2 

La nature est l’avenir de l’homme    (Pierre Grandjean)…………………………………………………4 

Compte-rendu de la réunion « Fédérations de l’Environnement et Parc Naturel des Ballons des 

Vosges », Munster, 30 août 2007.     (Pierre Grandjean)                  ………………….…… 7 

Les inondations du 10 juin 2007.      (Pierre Grandjean)………………………………………….…….8 

Contrat de rivière : le bassin de la Lanterne     (Michel Charaud)………………………………11 

Qu’est-ce que « Natura 2000 » ?  (Pierre Grandjean, carte de Bernard 
Simon)……………………………………………………………………………………………………………………………………….14 

Opération « Nettoyons la nature »   (Mme Camozzi, M. Limacher, professeurs au Collège des 
Combelles)                …………………………………………………………………………………………………………..17 

Grenelle de l’Environnement, les 7 propositions du Corps Médical  (Pr Belpomme)….19 

Plan local d’Urbanisme de la Communauté de communes du Val de Semouse (Pierre 
Grandjean)…………………………………………………………………………………………………………………………………22 

La construction du marché couvert et de la salle des fêtes, années 1930.   (Pierre 
Grandjean)………………………………………………………………………………………………………………………………  27 

Une page d’Histoire locale : Administration de la communauté de Fougerolles au XVIIIe 

siècle et jusqu’à la Révolution.       (Marcel Saire)……………………………………………………………34 

Bilan de nos activités…………………………………………………………………………………………………………..….37 

A nos amis disparus. …………………………………………………………………………………………………..…………..43 

BULLETIN N°35 ; novembre 2008 

« Les carrières de Fougerolles et environs » 

 

Editorial du Président.    (Pierre Grandjean)……………………………………………………………………….1 

Les carrières de Fougerolles et des environs.  (Pierre Grandjean, Bernard Simon)…..2 



Les activités économiques dans nos communes au XIXe siècle. (Pierre Grandjean)….20 

En mémoire de nos Poilus.  (Jean-Marie Villeminey)………………………………………………………….24 

Le prix de l’eau.    (Michel Charaud)………………………………………………………………………………………25 

Nos travaux d’entretien et de nettoyage des équipements.  (Josée Mathiot)……………28 

Bilan des activités……………………………………………………………………………………………………………………..29 

Ami randonneur…    (Pierre Grandjean)…………………………………………………………………………………33 

A nos amis disparus. ……………………………………………………………………………………………………………..….35 

 


