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I - Les AFF et la FORÊT
InscrIptIon de la forêt fontaInebleau
au patrImoIne mondIal
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e comité de pilotage, chargé d’établir le
dossier de candidature de la forêt de Fontainebleau au Patrimoine mondial de l’U nesco
s’est réuni le 23 juin sous la présidence du
maire de Fontainebleau. Il a félicité le comité
scientifique de la progression du dossier : les
travaux avancent bien et permettront de disposer d’un dossier très complet pour étayer notre
candidature de la forêt. Une réunion du comité
scientifique, le 13 juillet, a permis de faire un
nouvel état de l’avancement du dossier et de
discuter des déclarations « Intégrité et Authenticité » du bien, exigées par l’Unesco. L’intégrité
est une appréciation du caractère complet et intact des attributs qui expriment sa valeur universelle exceptionnelle et l’authenticité indique
que les attributs évoqués sont fiables. Un certain nombre de textes seront finalisés pendant
l’été, notamment les fiches d’analyses comparatives avec d’autres biens, avant de remettre
le tout au comité placé auprès du ministre de la
culture, chargé de la sélection et de la mise en
forme finale des dossiers.
Groupe de travaIl « propreté en forêt »
e groupe de travail, dont la création avait
été annoncée par le président de la communauté d’agglomération, Pascal Gouhoury,
lors de notre assemblée générale (voir la Feuille
Verte n° 35) s’est réuni le 20 juin au Grand Par-
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quet, sous sa présidence et en présence du
sous-préfet de Fontainebleau. L’objectif était de
« réfléchir à des solutions pour limiter les dépôts
sauvages en forêt et mettre fin à la dégradation
constante de la propreté sur le massif forestier
de Fontainebleau ». cette réunion fait suite à la
publication du Cahier noir rédigé par notre Association appelant l’ensemble des acteurs intervenant en forêt à renforcer leurs engagements
et à coordonner leurs actions pour réduire les
déchets en forêt. ce groupe de travail, dont la
coordination est assurée par Marie-charlotte
nouhaud, vice-présidente en charge de l’environnement de la communauté d’agglomération,
devrait aboutir à la signature d’une convention
fixant les engagements de chacun des acteurs
impliqués. chacun des participants, notamment
l’onF, la direction des territoires, plusieurs élus
représentant les communes en particulier la
ville de Fontainebleau, les syndicats de collecte
et de traitement des déchets, la réserve de Biosphère, les associations concernées ont fait
part de leur accord sur cette démarche et ont
contribué aux débats, tant au niveau de l’analyse que des remèdes possibles pour régler ce
problème.
Pour sa part, notre représentant a remercié la
communauté d’agglomération qui entend s’impliquer ainsi dans ce dossier et s’est réjoui de la mise en place de ce groupe
de travail qui répond bien aux préoccupations de l’Association. Il a donné son accord sur l’objectif pour-

suivi, à savoir « la signature d’une convention
fixant les engagements de chacun des acteurs
impliqués et assurant une coordination entre
tous ». Il a commenté le canevas de réflexion
proposé par les Aff, qui a été distribué aux participants. Il a souligné l’augmentation exponentielle des déchets et détritus, en notant la part
croissante des gravats et des encombrants tout
en faisant l’analyse des causes de la dégradation de la propreté. Il a rappelé la multiplicité
des acteurs qui interviennent à un titre ou à un
autre : l’onF qui assure actuellement la collecte
des déchets, le département qui apporte une
contribution financière, les communes périphériques à la forêt, le smitom-Lombric et les dé-

II - LA VIE
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DE L’ASSOCIATION

cIrcuIt vtt ne forêt

e tracé d’un circuit Vtt en forêt est suivi
par un groupe réunissant l’onF, plusieurs
associations de vététistes et les AFF qui veillent
en particulier à ce que ce tracé n’interfère pas
avec les sentiers pédestres. Les travaux se
poursuivent dans une atmosphère de coopération avec les vététistes. L’o nF , lors d’un prochain rendez-vous avec AnVL et France nature
environnement, va vérifier les impacts sur l’environnement, y compris pour la suite du tracé
dans le Rocher cassepot. ensuite l’ensemble
du circuit sera présenté en commission des
sites. nous aurons à donner notre opinion sur
la fin du circuit pour protéger le circuit bleu du
Rocher cassepot et son retour vers la croix
d’Augas, parcours très fréquenté par les familles.
InauGuratIon de l’exposItIon ItInérante
à fontaInebleau
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otre exposition « L’homme et la forêt de
Fontainebleau, Mille ans d’histoire commune » sera présentée pour la première fois à
l’hôtel de ville de Fontainebleau du 15 au 23
septembre 2017 (du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 17 h 30 et le samedi, de 9 heures à
12 heures). Les scolaires seront invités pour
des visites guidées.
conçue par les Amis de la forêt (coordination,
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chetteries, les associations, dont les AFF qui assurent en particulier la propreté des sentiers.
Face à cette situation il a estimé qu’il convenait
de définir un plan d’action pluriannuel, a souhaité que le rôle des principaux acteurs soit
bien précisé, qu’un budget annuel soit défini
avec la contribution de chacune des parties
prenantes. Il convient également de renforcer
les actions préventives et d’accentuer les mesures de répression des infractions.
Il a été entendu qu’une nouvelle réunion se tiendrait au mois de septembre. D’ici là, chacun
des participants informera le groupe de son
évaluation de la situation présente et des actions dont il est responsable.

maquette, illustrations, « mise en page » des
panneaux déroulants), elle est le fruit d’un important travail de synthèse émanant de différentes structures (A FF , office national des
forêts, Réserve de biosphère, direction principale des Routes du département de seine-etMarne). cette exposition a bénéficié d’un important soutien du crédit agricole Brie-Picardie.
Au fil de nombreux panneaux, les visiteurs seront amenés à comprendre les interactions
entre les hommes et le milieu à travers le
temps. Forêt naturelle au Moyen Âge, la forêt
de Fontainebleau a été progressivement transformée et aménagée par les hommes en vue
des différents usages qu’ils entendaient mettre
en œuvre. Utilisation des richesses forestières
aussi bien que parcours des sites : la forêt a été
bénéfique pour les êtres humains, quelque soit
leur âge, tant sur le plan économique que psychique ou intellectuel.
cette exposition itinérante sera accueillie dans
toutes les structures du Pays de Fontainebleau
qui en feront la demande (prêt gratuit après signature d’une convention de prêt).
déGaGement des poInts de vue
e Groupe d’intervention rapide des AFF (GIRAFF ) a bénéficié, le 21 juin, d’une séance
de formation par l’agent patrimonial des troisPignons sur le site du télégraphe où le sentier
n° 16 propose un point de vue emblématique
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sur la canche aux Merciers et le massif Drei
Zinnen. ce point de vue, comme d’autres, tend
à se fermer par la pousse des arbres et en particulier des pins et des bouleaux. L’idée est
donc d’en couper une partie pour rétablir une
ligne d’horizon sinon continue, du moins pittoresque et agréable à la vue du promeneur. Les
membres du Groupe ont appris à mieux regar-

der, décider quels arbres doivent être élagués
et quels arbres doivent être respectés; la technique de remontée de couronne, celle de la
canne d’élagueur, celle de la coupe de branches respectueuse de la cicatrisation du tronc,
entre autres. ce travail sera poursuivi sur d’autres sites.

III - RELATIONS EXTÉRIEURES
la forêt, thème de la saIson culturelle
de la vIlle de fontaInebleau
a Ville de Fontainebleau a choisi la forêt
comme fil rouge de la saison culturelle
2017-2018. en plus de l’exposition des Amis de
la Forêt, trois expositions mobiliseront les différents acteurs locaux afin de porter différents
« Regards sur la forêt de Fontainebleau ». La bibliothèque municipale proposera tout au long
de l’année des ateliers lecture et diverses activités (création de sculptures végétales, balade
musicale...). La galerie comeiras accueillera
l’exposition « Mémoire rupestre » du 25 novembre au 22 décembre. en mars 2018, les Amis
de la forêt seront partenaires d’une exposition
qui mettra à l’honneur les peintres paysagistes
et les sylvains Denecourt et colinet, avec des
manifestations annexes (conférences et promenades). en mai, le théâtre ouvrira ses portes
aux associations qui porteront des projets artistiques en lien avec la forêt.
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naturIales 2017
AFF ont participé aux naturiales 2017 de
Fontainebleau. seize bénévoles se sont
succédés pour tenir notre stand les samedi 20
et dimanche 21 mai 2017. Bénéficiant du succès populaire de la place du marché rénovée,
nous avons accueilli plus de 200 personnes
sur notre stand et nous avons pu ainsi les informer sur le rôle et les activités de notre association et nous même mieux connaître les
préoccupations du public pour la protection de
la forêt de Fontainebleau. Le sujet le plus souvent abordé a été le problème des déchets
sauvages déversés en forêt ainsi que les détri-
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tus qui jonchent les bords des routes. De nombreuses personnalités, maires, élus, etc. ainsi
que certains de nos membres sont venus nous
soutenir par des visites amicales à notre stand.
Plusieurs adhésions ont été enregistrées durant ce week-end.
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Quatre Goncourt à barbIzon

es A FF ont été associés aux manifestations organisées par la municipalité de
Barbizon sur le thème « Quatre Goncourt à Barbizon », Parmi ces « Goncourt » figure André
Billy, écrivain, membre de l’académie Goncourt, qui a vécu à Barbizon de 1931 à sa mort
en 1971. Il a été à la tête de notre Association
entre 1946 et 1959. notre président pris la parole pour rappeler tout d’abord l’attachement
de Billy à la forêt de Fontainebleau : « Je lui
dois les meilleures heures de ma vie », écrit-il
dans un de ses livres, Les Délices des poètes,
dans lequel il rappelle les liens étroits entre de
nombreux écrivains célèbres et la forêt de Fontainebleau. Il a évoqué les étapes de sa présidence et de ses actions qui ont contribué au
développement des Amis de la forêt : la prise
en charge des sentiers Denecourt, le rôle tenu
dans la création à Fontainebleau en 1948 de
l’Union internationale pour la protection de la
nature, la participation à la commission des réserves artistiques et biologiques, la mobilisation de l’opinion contre la traversée de la forêt
par l’autoroute du sud. chroniqueur au Figaro,
il a écrit souvent dans ses colonnes sur la forêt,
notamment pou dénoncer les nuisances qui affectent le massif forestier. Il en est ainsi du problème, déjà critique, de la propreté en forêt et
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de la lutte contre « un fléau moderne : les papiers gras ». Dans sa chronique du 26 juin
1953, il écrit : « un pareil scandale, étalé sous
les yeux de milliers de touristes étrangers,
c’est déshonorant pour notre pays ».
Un verre de l’amitié dans la maison même où
vécut André Billy pendant plusieurs décennies
a permis de renforcer les liens avec le maire
de Barbizon et l’équipe municipale.

le forum des assocIatIons
’Association participera, comme chaque
année, aux Forum des associations organisés dans de nombreuses communes périphériques de la forêt. elles auront lieu, cette
année, le week-end du 6-9 et 10 septembre.
Les Aff seront présents à la journée commune
de Fontainebleau et Avon de même qu’à celle
de Bois-le-Roi, Melun, Vaux-le-Pénil, Barbizon,
Dammarie-lès-Lys et champagne-sur-seine.
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IV - AGENDA
l 2 septembre : Promeade « Des moutons en

forêt de Fontainebleau » (Julie Quelet).

l 3 septembre : Promenade « Découverte de la

nature comestible » (François Thevenon).

l 8 septembre : commission terrain.

l 9 septembre : cinquième causerie prome-

nade : La peinture de paysage au
(Gérard Vallée).

xIx e

siècle

l 9 et 10 septembre : Forum des associations.

l 9 septembre - 8 octobre : exposition du

peintre Auguste Allongé, à Bourron-Marlotte.
Les AFF sont partenaires (promenade et conférences à venir).
l 15 septembre : Inauguration, par le maire de
Fontainebleau, de l’exposition « L’homme et la
forêt de Fontainebleau », à l’Hôtel de ville.
l 24 septembre : Journée du baliseur.
l 28 et 29 septembre : Journées d’études de
la Fédération des sociétés d’amis des forêts.
l 28 septembre : coupe des Amis de la forêt

au Golf de Fontainebleau.

VOUS TROUVEREZ, SUR LE SITE DES AFF, TOUTES LES PRÉCISONS SUR CES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS
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