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SENTIERS JAUNES FAMILIAUX ET PMR
Nos baliseurs ont commencé l’entretien des vingt
sentiers jaunes dont notre association a doréna-
vant la responsabilité selon l’accord passé avec
l’ONF. Ces sentiers, plus courts et plus faciles que
les sentiers bleus, sont adaptés à des promeneurs
familiaux moins sportifs. Sont compris dans ces
sentiers six parcours pour personnes à mobilité
réduite («PMR»), dont l’aménagement, en lien
avec l’ONF, est en cours. Les promeneurs pourront
progressivement profiter de ces sentiers. La tota-
lité des vingt parcours devrait être terminée au
printemps.

JOURNÉE DES BALISEURS LE 15 OCTOBRE
La Journée des baliseurs s’est tenue le 15 octobre
après deux ans d’interruption due à l’épidémie.
Cette journée consacrée à la découverte des ar-
bres remarquables du secteur du mont Saint-Ger-
main et de la butte Saint-Louis a rassemblé de
nombreux baliseurs malgré le temps maussade.
Mme David, de l’ONF, a présenté les fouilles archéo-
logiques de l’ermitage de la Butte-Saint-Louis,
dont la description a été publiée dans notre revue
la Voix de la Forêt, n° 84 (décembre 2021).
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Les relations extérieures
RENOUVELLEMENT DU LABEL FORÊT D’EXCEPTION ©

DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU
Le label Forêt d’exception © a été créé en 2011
par l’ONF pour développer une politique de déve-
loppement durable dans certaines forêts doma-
niales exceptionnelles. Ce label de qualité impli-
que une méthode de gestion organisant une large
concertation avec les acteurs (communautés ter-
ritoriales, scientifiques, associations, offices de
tourisme, etc.) en vue d’orientations stratégiques
et pour des projets variés destinés à satisfaire ces
orientations. Les labels sont accordés pour des
périodes de cinq ans.

La forêt de Fontainebleau, première forêt doma-
niale à être labellisée, en 2012, doit maintenant
obtenir son renouvellement pour une nouvelle pé-
riode de cinq ans. Les AFF participent aux travaux
d’évaluation du label actuel et à l’élaboration des
projets pour les cinq ans à venir. Dans ce cadre
nous avons participé, en septembre et octobre, à
quatre ateliers de réflexion organisés par l’ONF :

n Paysages, changement climatique et évolution
des essences ;

n Paysages culturels ;
n Paysages naturels et biodiversité ;
n Paysages et accueil du public.

RENOUVELLEMENT DE LA CHARTE
«PROPRETÉ FORÊT ET LISIÈRES»

Le 12 juillet dernier la charte «Propreté forêt et li-
sières» a été renouvelée. Les Onze signataires,
dont : Département, Communauté d’agglomération,
SMICTOM, ONF, communes et AFF..., ont renouvelé
leur engagement à lutter contre les déchets en forêt
et en lisière des communes. La charte initiale, si-
gnée en juillet 2018, a permis d’organiser de nom-
breuses «opérations Forêt propre», auxquelles les
AFF ont participé. Notre association, qui a renouvelé
son adhésion à cette charte, continuera à mobiliser
le public et ses adhérents pour des opérations de
ramassage de déchets en forêt. Merci à tous ceux
qui nous ont apporté leur soutien.

NETTOYAGE DE TAGS À FRANCHARD
En septembre, notre équipe d’intervention a prêté
main forte à l’ONF pour effacer plusieurs tags de
grande taille sur les rochers de Franchard.

La Forêt



RENCONTRES NATIONALES DES FORÊTS D’EXCEPTION
Nous avons participé aux rencontres nationales
des forêt d’exception organisées par l’ONF à Ver-
dun les 5 et 6 octobre. Ce colloque qui rassemblait
les 15 forêts labellisées a été une occasion
d’échanges fructueux sur les expériences des dif-
férents acteurs concernés par ce label. Ces 15 fo-

REPRISE DES SORTIES SCOLAIRES
Le mardi 20 septembre, deux classes de terminale
(option Histoire-Géographie-Géopolitique-Science
Politique) du lycée Simone-Signoret de Vaux-le-
Pénil ont étudié, dans les environs de Barbizon,
les relations entre le pouvoir politique et les socié-
tés à travers l’histoire, du XVIIe siècle à nos jours.
Le lundi 10 octobre, les élèves de sept classes de
l’école des Capucins (Melun) ont découvert la
forêt au Rocher Saint-Germain, après avoir vu
notre film en classe avec leurs enseignantes et
enseignants. Huit membres des AFF les ont initiés
à la compréhension du milieu forestier et aux bons
comportements à adopter en forêt.
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Informations

NOUVELLE CARTE IGN AU 1/25000
Une nouvelle édition de la carte 2417 OTR est sor-
tie en mars 2022. Deux supports au choix avec
quasiment le même contenu : la classique, sur pa-
pier «édition 7», impression recto seul, et celle,
nettement destinée à une utilisation « tout temps»,
sur papier plastifié «édition 3», impression recto/

verso. Cette dernière a l’avantage d’être légère-
ment moins lourde que la version papier (92 g
contre 102 g) et est surtout beaucoup plus résis-
tante à l’usage. La surface de la feuille (environ
50 % de la carte papier) rend son utilisation plus
facile par vent fort. Diverses mises à jour ont été
réalisées, mais avec quelques oublis.

rêts présentent une grande variété de situation et
de gouvernance du label Forêt d’exception ©. Les
larges concertations organisées dans le cadre de
ce label ont permis, dans beaucoup de forêts, de
réaliser des projets adaptés aux besoins locaux
et aux moyens des partenaires du territoire.

PRÉSENTATION DU FILM DES AFF SUR LA FORÊT
DE FONTAINEBLEAU AUX ÉTUDIANTS DE L’UPEC

Fontainebleau accueille dorénavant les étudiants
en sciences politiques de l’Université de Paris-
Créteil. Le 16 septembre notre secrétaire général 

Actions envers les étudiants et les scolaires

et notre président ont présenté le documentaire des
AFF sur la forêt de Fontainebleau et ont échangé
avec les étudiants sur la protection de la forêt au
cours d’un débat qui a suivi la projection du film. 


