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IncOmPaTIBILITé dU sTaTUT dE FORÊT dE PROTEcTIOn dE La FORÊT dE FOn-
TaInEBLEaU avEc L’ImPLanTaTIOn d’UnE aIRE dE gRand PassagE POUR
LEs gEns dU vOyagE.

Le conseil d’administration de l’Association des Amis
de la forêt de Fontainebleau, au cours de sa réunion du
12 avril dernier, a examiné le projet d’implantation d’une
aire de grand passage des gens du voyage en forêt de
Fontainebleau, sur le terrain de 4 hectares et demi de
l’ancien stand de tir du Mont Merle, accessible par la D
607.

Le conseil des AFF est conscient des obligations lé-
gales relatives à l’accueil et à l’habitat des gens du
voyage (loi n°2000-614 du 5 juillet 2000) mais le conseil
émet les plus grandes réserves sur la localisation de ce

projet qui est incompatible avec le statut de forêt de pro-
tection de la forêt de Fontainebleau et souhaite que la
commune recherche un autre terrain hors du périmètre
protégé de la forêt.

Le classement en forêt de protection en 2002 par dé-
cret pris en Conseil d’État sanctuarise l’ensemble de la
forêt domaniale qui est entièrement protégée et ne peut
plus changer de destination. Par ailleurs, il convient de
rappeler que la forêt est site classé et zone Natura 2000
sur l’ensemble de sa surface et ne saurait donc accueil-
lir des zones de passage pour des gens du voyage.

Les Amis de la Forêt de Fontainebleau se sont joints
à l’opération « FORÊT POUBELLE », organisée par la
communauté d’agglomération du Pays de Fontaine-
bleau, le SMICTOM, l’ONF et le Lions Club, pour net-
toyer notre forêt des nombreux déchets qui la souillent.
Le matin, plus de 110 personnes ont répondu à notre

appel et ont avec enthousiasme nettoyé les abords du
Rocher Canon et de la Route Ronde (D142) du carre-
four de la Table du Roi jusqu’à la Butte de la Table du
Grand Maître ; l’après-midi, nous avons participé au
ramassage organisé par la commune de Fontaine-
bleau le long de la Route de la Bonne Dame, du carre-
four des Huit Routes jusqu’à la Chapelle de la Bonne
Dame.

Nous avons ramassé environ 5,7 m3 de déchets triés
et 4 conteneurs de verres. L’intérieur de la forêt est en
général heureusement peu souillé, tandis que les
bords de route sont scandaleusement pollués de bou-
teilles en plastique et de canettes métalliques.

Nous avons été renforcé par 24 membres de l’asso-
ciation des randonneurs d’Île de France (RIF) venus
exprès en train de Paris pour participer à cette opéra-
tion et nous les remercions de leur contribution. Nous
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aménagEmEnT dE La FORÊT dOmanIaLE dE La cOmmandERIE

remercions aussi les élus du Pays de Fontainebleau
pour leur soutien : Frédéric Valletoux, maire de Fontai-
nebleau ; Pascal Gouhoury, président de la communauté
d’Agglomération de Fontainebleau ; et Marie-Charlotte
Nouaud, maire d’Avon. Leur présence sur le terrain
ainsi que les opérations qu’ils ont organisées dans leur

commune respective en lisière de forêt est un encou-
ragement précieux.

Malheureusement les bords de nombreuses routes
restent à nettoyer et notre association continuera à
mener régulièrement ces opérations de propreté, merci
à tous pour cette mobilisation importante et efficace.

Le 20 février 2019 l’ONF a présenté, à Larchant, la révision du plan d’aménagement de la forêt domaniale de
la Commanderie. La procédure d’acquisition des divers bois privés sera terminée en août 2019. Monsieur Jean-
Claude Chalon, de l’ONF, a exposé la situation forestière des nombreuses parcelles très disparates et Catherine
Deck, de l’ONF également, a présenté le plan d’exploitation qui sera mis en œuvre. La forêt de la Commanderie
souffre du manque de desserte, l’ONF va donc aménager des voies d’accès pour permettre l’entretien et l’ex-
ploitation des parcelles actuellement inaccessibles, qui souvent n’avaient pas été entretenues par leurs proprié-
taires. Les AFF, consultés sur l’accueil du public dans ces bois ont recommandé que les allées soient nommées
et ont proposé de tracer un sentier bleu de liaison entre Saint-Pierre-les-Nemours et le sentier bleu actuel de
Larchant (n° 19).

La vie de l’Association
Promenades en forêt

Le programme des promenades pour le quadrimestre qui commence est main-
tenant disponible sur la page d’accueil de notre site (version numérique et

version imprimable). Vous y trouverez des promenades commentées ouvertes à
tous (le week-end) et des promenades réservées aux adhérents (un jeudi par mois).

Parution du carnet n°3 des arbres remarquables

Le carnet n° 3 « 10 promenades à la recherche des ronds bleus » est paru en
avril 2019. Il complète les 20 promenades des carnets n° 1 et n° 2. Ce carnet

permet de découvrir de nombreux arbres remarquables et pittoresques dans diffé-
rents secteurs de notre forêt (les Trois-Pignons, le Mont Saint-Germain, La Table
du Roi, la Croix de Toulouse, la Tour Denecourt etc.). Suivant le succès de ces pe-
tits carnets d’autres suivront pour former dans quelques années un guide rassem-
blant une cinquantaine de promenades.



Les relations extérieures

sOUTIEn dE La candIdaTURE POUR LE cLassEmEnT dU dOmaInE dE
FOnTaInEBLEaU aU PaTRImOInE mOndIaL dE L’UnEscO.
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L’assemblée générale le 30 mars 2019

Journée d’étude aFF/OnF à Franchard

La réunion de l’assemblée générale, dans le cadre de
la salle des ventes Osenat à Fontainebleau, a été l’occa-
sion de profiter d’un diaporama présentant l’actualité de
la forêt de Fontainebleau par M. Pierre-Édouard Guil-
lain, directeur de l’agence Territoriale de l’ONF Île-de-
France/Est. 

Le 19 février 2019, une cinquantaine de bénévoles des
AFF (baliseurs, etc.) a participé à une journée d’étude
sur la forêt de Fontainebleau, avec une douzaine
d’agents de l’ONF. La matinée a été consacrée à l’ex-
posé des activités des deux organisations et à leur pro-
blèmes respectifs ; l’après-midi, les AFF ont effectué
des démonstrations des diverses activités de leur groupe
d’intervention en forêt (le GIRAFF) : réalisation de
marches anti érosion sur la route de la Roche-qui-
Pleure, dégagement d’un point de vue qui commençait
à se boucher sur la platière de Franchard. L’ONF de son
côté a réalisé l’élagage d’un pin en surplomb du sentier
bleu n° 7. Ce grand pin était devenu dangereux par ses
nombreuses branches cassées par la neige et le gel de
cet hiver.
Cette journée a permis à tous de mieux connaître les

enjeux de la forêt de Fontainebleau et d’être plus effi-
caces pour la protéger.

Les AFF soutiennent activement ce projet de la ville de Fontainebleau, en participant aux divers comités qui
pilotent cette initiative, et ils apportent toute leur connaissance de la forêt et de son histoire. Une motion en
ce sens vient d’être votée lors de notre assemblée générale du 30 mars dernier.

Le ministère de la Culture demande maintenant de dresser le bilan des nombreuses actions du château depuis
son classement en 1981. Il requiert aussi d’établir un plan de gestion incluant les « zones tampons », c’est-à-
dire les territoires voisins du château et de l’extension proposée, la forêt. Ce plan concerne les communes de
Fontainebleau et d’Avon qui doivent mettre en place des zones dites de « Site patrimonial remarquable, SPR »
dans lesquelles les règles d’urbanisme seront protectrices. Les communes voisines sont aussi impliquées, elles
doivent participer au développement et à la protection du domaine de Fontainebleau. Un beau projet que nous
appuyons ardemment et qui devra encore parcourir de nombreuses étapes avant d’aboutir !



L’ExPOsITIOn « L’HOmmE ET La FORÊT dE FOnTaInEBLEaU, 1000 ans d’HIs-
TOIRE cOmmUnE » s’EsT InsTaLLéE à sIvRy-cOURTRy dU 2 aU 20 avRIL 2019

Promise par ses concepteurs à l’itinérance, l’exposition « L’Homme
et la forêt de Fontainebleau, 1000 ans d’histoire commune » a érigé
ses panneaux pour trois semaines dans la salle Bellamy, offerte

pour la circonstance par la municipalité de Sivry-Courtry.

La campagne d’information tous supports, conduite par la municipalité
a permis une large diffusion de l’événement qui s’est traduite par une fré-
quentation régulière de l’exposition.

Les quatre classes de l’école élémentaire ont été accueillies par
Jean-Louis Barbier des AFF pour des visites commentées d’environ une
heure et demie.

Pour les plus grands, intéressés par le thème des attitudes responsa-
bles, ce fut le moment de préciser comment l’homme qui a toujours fré-
quenté la forêt et qui parfois l’a mise en danger, fut tout de même capable
de prendre les bonnes décisions de sauvegarde.

Pour les petits, intéressés par les animaux de la forêt, un diaporama

adapté à leur demande leur permit de s’exprimer sur
une quarantaine de photos réalisées lors des prome-
nades organisées par les Amis de la forêt de Fontaine-
bleau ou empruntées à Yannick Dagneau, un photographe
animalier.

Deux visites commentées ont été organisées pour le
grand public les samedis après-midi. Un groupe de ré-
sidants de l’EHPAD de Féricy bénéficia également d’un
accueil personnalisé en semaine.

Ainsi, après Fontainebleau, Melun, Bois-le-Roi, Bour-
ron-Marlotte… les habitants de Sivry-Courtry et de la
région ont pu découvrir la forêt de Fontainebleau à tra-
vers son histoire, la diversité de ses paysages, sa bio-
diversité… prendre conscience des dangers actuels qui
la menacent (incendies, érosion, dépôts de déchets
sauvages), connaître les principales mesures de pro-
tection dont elle bénéficie déjà (Natura 2000, Forêt de
Protection, Forêt d’Exception) et celle en cours (inscription
au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO)
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Siège social : 26, rue de la Cloche, B.P. 14 - 77301 Fontainebleau CEDEX
Permanence au siège : le mardi - 10 heures à 12 heures (sauf jours fériés et juillet/août).

Tél. : 01 64 23 46 45 (répondeur) - contact : amisforet77300@gmail.com

Agenda

samedi 18 et dimanche 19 mai

Autour du Rocher Cassepot (ouest). Promenade ré-
servée aux adhérents avec Jean-Claude POLTON.

matin Promenade commentée par Isabelle MARTIN
et Ghyslaine HOURCADE.

Des informations détaillées sur ces événements sont
données en temps utile sur notre site.
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après-midi Promenade commentée par Geneviève
BAYLE-LABOURÉ.

matin Promenade commentée par Michel VALLANCE

Conseil d’administration.

CHANTS D’OISEAUX
ET BOTANIQUE À LARCHANT

Les Naturiales à
Fontainebleau

BOTANIQUE : LES VENTES À GALÈNES
MÉCONNUES

matin Promenade commentée
par François BEAUX.

LA FORÊT DES CONTES

matin Promenade commentée par Yann NADAL (ONF)
LES OISEAUX EN MILIEU OUVERT

matin Promenade commentée par Michel JALENQUES
EN VTT...HORS DES SENTIERS BLEUS

dimanche 30 juin
journée Promenade qui réunit les Amis du
château et les Amis de la forêt. Réservée
aux adhérents  avec Gérard TENDRON
(programme à venir).

Gestion des grands ongulés. Pro-
menade réservée aux adhérents
avec Jean-Marc CACOUAULT
(ONF)

Autour de la Roche au Four. Promenade réservée
aux adhérents avec William MOUILLOIX.

ARBORETUM DE FRANCHARD (ARBOR&SENS)

dimanche 23 juindimanche 5 mai

jeudi 16 mai

jeudi 4 juillet

dimanche 19 mai

samedi 13 juillet

dimanche 2 juin

jeudi 22 août

dimanche 16 juin dimanche 25 août

vendredi 7 juin
Réunion de la Commis-
sion terrain à Morêt-sur-
Loing, salle Proko.
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