
LE MASSIF FORESTIER DE FONTAINEBLEAU  janvier 2011 

  Page 1 / 8 

Le massif forestier de FONTAINEBLEAU 

Il comprend: 

- la Forêt de Fontainebleau ou FF (17000 ha boisés) et des forêts privées alentour (5000 ha) 

- la Forêt des Trois Pignons (à l'ouest de l'A6): 3 000 ha; 

- la Forêt de La Commanderie (au Sud, à l'Ouest de Nemours): 2400 ha. 

La forêt domaniale de Fontainebleau est site classé et forêt patrimoine. 

 

 

    (Les numéros se rapportent aux sentiers entretenus par les baliseurs AFF) 
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Le massif a le Statut de « Forêt de protection » (2002)= 32 000 ha dont 28 000 ha boisés et fait 

partie du réseau européen NATURA 2 000.  

Il fait également partie de la RESERVE DE BIOSPHERE du Pays de Fontainebleau (70 000 ha) 

label donné par l'UNESCO en 1998. 

 Depuis 1966 les forêts domaniales sont gérées par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS (O.N.F.) 

placé sous la tutelle de deux  ministères : Agriculture et Ecologie). 

 

Tous ces statuts garantissent sa pérennité et assurent une protection renforcée. 

GEOLOGIE  

 Il y a 35 Millions d'années: la mer envahit le bassin parisien et dépose des sables « de 

Fontainebleau » (jusqu'à 70 m d'épaisseur à Etampes) au dessus des calcaires de Brie. 

Il y a 25 Ma: mouvement de bascule: la partie au Nord se lève et la mer se retire. Un lac subsiste 

(lac d’ETAMPES) dans lequel se dépose une couche de calcaire de Beauce. Il disparaît à son 

tour. 

 

 
 

 L'érosion fait alors son œuvre : entrainement du sable à la base des platières de grès et 

éboulement de celles-ci: d'où les « chaos » de Fontainebleau. Le GRES, très commun en FF, qui 

a fourni de nombreux pavés, a été formé par l’EAU chargée en SILICE  cimentant ainsi le 

SABLE. 

L’HISTOIRE en FORET  

● Il y a 9 000 ans: la dernière glaciation couvre l'Europe de forêts. 

● Les rois y construisent un château et constituent un domaine de  chasse pour chasser à tir et à 

courre  de l'an MIL (sous Robert II le Pieux) à 1870 (Napoléon III). 
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● 19è siècle: époque du romantisme et des PEINTRES DE BARBIZON (1810). En 1861: création 

de la série des réserves artistiques sur près de 1100 ha, première mesure au monde de protection de 

la nature (par comparaison, Yellowstone est créé en 1872).  

● 1804: école spéciale militaire (qui ira à St Cyr en 1808) s'y installe. 

● 1849: le TRAIN amène les premiers touristes de Paris, avec de multiples conséquences. Par 

exemple, Denecourt développe ses sentiers balisés, qu’il a créés dès les années 1840, avec des 

fontaines, des grottes et une tour (ces sentiers balisés de bleus sont entretenus actuellement par 

l'Association des Amis de la Forêt de Fontainebleau). 

 

 

 

● en 1871, après la défaite, Metz devient allemande et l'école d'application d'artillerie s'installe à 

Fontainebleau (jusqu'en 1940). Plusieurs parcelles forestières sont affectées au ministère de la 

guerre pour l'entrainement de l'armée (Mont Morillon, Mont Merle, Glandée...) 

● pendant la 2
nd

 guerre mondiale et l'occupation, la Résistance se cache en forêt. 
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● il reste des militaires: le CSEM,  l'EIS & des écoles de Gendarmerie. 

● aujourd'hui elle accueille 4 à 5 millions de visiteurs il y a (près de 17 Millions de visites par an !). 

● l'équitation est toujours très pratiquée: les hippodromes du Grand Parquet & de La Solle, les 

centres de Bois-le-Roi, d’Achères-la-Forêt, d'Ury,  de Fontainebleau en témoignent. 

ARCHEOLOGIE   

● Il y a très peu de traces d'habitations (pas d'eau!) mais on relève une fréquentation dès le 

paléolithique (qui commence il y a 3 Ma) avec des roches et des abris gravés. 

● Au Moyen Age: des Ermites s’y installent (ex: à l’Ermitage de Franchard). 

 

 

 

● La CHASSE y est pratiquée régulièrement, dès l'an MIL, et la forêt royale est aménagée en 

conséquence: mur d'enceinte pour protéger la ville des bêtes sauvages (Robert le Pieux), bornes au 

nombre de 1 050 (15è siècle), allées (ex: la Route Ronde), puis des Parquets d’élevage de gibier 

(avec des puits). 
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Remarque: il y a aussi des bornes milliaires, espacées de 1000 toises et portant le nombre de fois  

mille toises, donnant la distance à Paris N.D. On trouve par ex la N° 27, soit 27 000 toises, soit 52 

Km. 

● L’exploitation du GRES (depuis l'an MIL) atteint son maximum en 1829 (3 M de pavés, débités 

par 2000 carriers) et s'arrête définitivement en 1 907 en forêt domaniale. Les Carriers, des hommes 

forts (outils: 25 Kg; pavés de 30 Kg), avec pour patrons: St Roch et S
te
 Barbe, avaient la vie dure et 

étaient peu payés. 

LES  AQUEDUCS  

● Les aqueducs de la Vanne et du Lunain, bien visibles en Forêt de Fontainebleau; 

● L’aqueduc du Loing, enterré. 

Ils envoient 270 000 m3 par jour d'eau à Paris (au Parc Montsouris, 13è) par des tuyaux de 2m 

(Vanne) et 2,5 m (Loing) de diamètre. 

L'eau y circule par simple gravité: 73 Km en 33 heures. 

LA GRANDE FAUNE SAUVAGE  

● 700 CERFS et biches (soit 3 / 100 ha); 

● 2 à 300 CHEVREUILS 

● 1 000 SANGLIERS. 

Rem: c'est une chance pour nous d'avoir ces grands animaux sauvages si près de Paris... mais: 

attention: nombreuses collisions avec nos voitures ! Et invasion de sangliers en ville! 

Actuellement, la chasse a lieu du 1er NOV au 28 FEV, les lundis & jeudis. La chasse à courre (cerfs 

et chevreuils) et la chasse à tir (dont: sangliers) sont pratiquées. Des panneaux en informent les 

promeneurs : « ATTENTION  - CHASSE ». 
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PEUPLEMENTS D’ARBRES 

● 40 % de CHENES  

 

● 10 % HETRES 

● 40% de PINS sylvestres (sur sol siliceux) plantés dès 1786 et quelques peuplements de pins 

maritimes et de pins laricios. 

Deux formes de reproduction: par rejet -> TAILLIS; par semence -> FUTAIES. 

Rem: sous Louis XIV: 13% seulement de la surface est boisée; 

  

la forêt actuelle est œuvre humaine 

 

après des plantations très importantes au 18° siècle (5000 ha principalement en feuillus) et au 19° 

siècle (6000 ha principalement en résineux). 

Influence sur le climat: par rapport à la périphérie: - 1,5 °C et + 17% d'eau. 

 LES RESERVES BIOLOGIQUES  

Deux catégories: 

● les RBI (intégrales, INTERDITES au public): 136 ha puis 580 ha ; aujourd’hui : 1000 ha; 

● les RBD (dirigées, autorisées): 280 ha puis 1331 ha. 

Il y a en outre: les bouquets de vieillissement (1 à 2 ha) et les arbres creux et dépérissants (  pour  

les insectes  et les oiseaux notamment).  

L'intérêt des RB, en FF tient au réservoir de biodiversité exceptionnel qu'elles constituent grâce à 

des peuplements surannés et dépérissants: 

● côté végétal: près de 6 000 espèces dont 245 d'arbres, 1 350 plantes à fleurs, 3 000 champignons, 

460 mousses, 500 lichens, 500 algues; 
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● côté animal: 6 000 espèces dont  5 700 insectes, 57  mammifères, 200 oiseaux, de très nombreux 

arthropodes ,75 mollusques, 15 reptiles, 18  batraciens... 

 

 

 

La poursuite de l'extension des surfaces classées en réserves biologiques est à proscrire afin de 

maintenir une capacité d'accueil suffisante pour les différentes activités touristiques et de loisirs et 

de régénérer les peuplements anciens afin de laisser une forêt en bon état à nos enfants et petits 

enfants. 

   PEDOLOGIE 

C'est l'étude de la partie superficielle du sol (où l'on marche). Les forestiers ont étudié  9 000 fosses 

pédologiques; ainsi ils peuvent savoir quelles essences conviendront le mieux à chaque parcelle 

(une PARCELLE est une zone homogène en nature de terrain). 

Exemple: là où l'on trouve beaucoup d'orties en forêt, il y eut certainement une habitation avec son 

tas de fumier (azote -> orties). 

Le PODZOL, nom russe, désigne ce sol sablonneux et grisâtre très présent à Fontainebleau, là où 

les argiles et les limons ont disparu sous l'effet de l'érosion. 

 PROTECTION  

La forêt est un monde à part entière ; on y ressent : - l'espace, - l’air pur, - les odeurs– les bruits 
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naturels - une vision d’arbres, d’arbustes, de rochers, d’animaux – un bien-être.  

C'est donc un milieu vivant à conserver! Par exemple, l'EROSION est très importante, due 

essentiellement à l'homme (17 M visites/an) mais pas seulement. 

 

Alors, il y a essentiellement deux façons de protéger la forêt: 

 

a) soit à titre INDIVIDUEL et on peut faire beaucoup : d'abord, PAS DE FEU ! ; ensuite: 

- les piétons restent sur les allées et les sentiers balisés; les cueillettes, tolérées, sont pour la 

consommation personnelle; pas de casse ou d'arrachage ; respect des gravures rupestres ; pas de 

balisage sauvage, pas de bruit excessif, pas de vandalisme, emporter ses déchets, etc. 

  - les vélos: autorisés sur les allées d'au moins 2,50 m de large SEULEMENT. 

Remarque: il existe un tour du massif à vélo (TMV), balisé en VERT et qui comprend 3 boucles 

de 40 à 50 Km chacune. Lors de rassemblements organisés de VTTs, l'ONF place au début du 

parcours un panneau de mise en garde et d'info mis au point avec les VTTistes de S&M. 

b) soit à titre COLLECTIF : avec nous -> interventions à haut niveau auprès de l’ONF et des 

ministères de tutelle, auprès du Préfet et des municipalités. Forts de 1 000 adhérents, nous faisons 

notre possible mais plus on est nombreux, plus on est fort ! 

CONSEILS  

Ne pas craindre de s'enfoncer en forêt mais préparer sa promenade: prendre la carte IGN au        

1/25 000è (Nord en haut de la carte), une boussole et éventuellement notre guide des sentiers: avec 

lui, on fait une boucle en suivant les traits bleus (balises); sinon se mouvoir en repérant les noms 

des routes forestières et les n° de parcelles. Noter l'endroit d'où l'on part.  

 

 
 

Attention, la nuit tombe vite en hiver ou par mauvais temps. Une petite lampe de poche peut 

s'avérer utile. GPS: seul un récepteur sensible (à cause des arbres) et donnant les coordonnées UTM 

(comme la carte IGN) peut être utile. Bien paramétrer le récepteur en sélectionnant le géoïde: 

WGS84 ou RGF-93 (voir le cartouche de la carte) pour avoir le maximum de précision. 

 

********************************************************************************* 

Si cette petite histoire sur le massif forestier de Fontainebleau vous a intéressé, sachez que nous 

éditons le GUIDE des SENTIERS de PROMENADE (vendu à un prix intéressant si vous adhérez à  

l'Association des AFF) ainsi que le GUIDE des ARBRES remarquables, dans lesquels vous 

retrouverez ces explications, très développées. De nombreuses autres publications sont également 

très intéressantes. 

Voir notre site à : La boutique AFF.  

 

http://www.aaff.fr/fr/association/la-boutique-aff

