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MOTION 

PLAN D’AMENAGEMENT 2016-2030 
i
 

 

 

 

L’Association des Amis de la forêt de Fontainebleau, 

 

Préoccupée par les nuisances nombreuses qui affectent la forêt de Fontainebleau ; 

Préoccupée par le dépérissement qui touche une partie importante des arbres de la forêt, sous l’effet du 

vieillissement excessif de certains peuplements et des sécheresses successives qui les ont affaiblis ; 

Soucieuse des coupes qui portent atteinte au paysage de la forêt dans les secteurs fréquentés par le public ; 

Constatant que les tempêtes successives ont fortement perturbé les paysages forestiers ; 

S’inquiète du mauvais état de la forêt, de la dégradation de sa propreté et du caractère sinistré de certains 

cantons ; 

Se félicite d’être associée à l’élaboration du prochain plan d’aménagement qui couvrira la période 2016-

2030 ;  

Considère que de nombreuses propositions qu’elle avait avancées au chapitre 4 de son Livre Vert publié en 

1989, restent valables, notamment en ce qui concerne son opposition aux coupes rases, et la nécessaire 

diversité des peuplements ; 

Souhaite que l’accueil du public reste une préoccupation majeure, avec le souci de disperser le public, afin 

d’éviter les concentrations qui engendrent des dégradations, d’autant que la fréquentation du massif 

continue d’augmenter, et de faire respecter des codes de bonne conduite par les différentes catégories 

d’usagers ; 

Estime que le label « Forêt d’exception » implique que l’exploitation forestière se fasse de façon exemplaire 

dans le respect du cahier des charges prévu avec les exploitants, et  notamment que soit assuré le respect 

des délais d’exploitation, l’enlèvement des grumes dans un court délai, le démembrement rapide des 

houppiers, la  remise en état du parterre des coupes et des allées forestières  ; 
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Insiste sur la nécessité de préserver la qualité des paysages, qu’il s’agisse de l’abord des routes, du 

dégagement des points de vue ou de la préservation des sites pittoresques, notamment les mares et leurs 

abords et des sentiers de promenade ; 

Estime que la biodiversité doit être préservée notamment à travers des modalités de gestion qui contribuent 

à favoriser la variété des espèces cultivées et des modes de traitement ; 

Considère que l’état sanitaire de la forêt doit être amélioré par une exploitation procédant par éclaircies 

fréquentes, la régénération naturelle privilégiée avec éclaircie progressive du sous-étage, un choix judicieux 

des essences qui devront être mélangées, y compris au niveau d’une même parcelle, en privilégiant les 

mieux adaptées aux différents types de sols et aux changements climatiques annoncés. 

Estime que le futur plan d’aménagement devrait faire l’objet d’un suivi concerté annuel, permettant les 

adaptations qui pourraient apparaître nécessaires au cours de sa mise en œuvre 

                                                           
i
 Motion adoptée par l’assemblée générale le 5 avril 2014 


