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LA FEUILLE VERTE
Décembre 2008
Les AFF et la Forêt
Aménagements routiers dans la forêt.
Deux projets ont été finalisés par la Commission de la Nature, des Paysages et des Sites, à la suite de
plusieurs examens qui ont tenu compte des observations faites. Il s'agit de deux projets à l'élaboration
desquels les AFF ont été très étroitement associés. L'un porte sur l'aménagement du Carrefour de Paris,
l'autre la création d'un giratoire au Carrefour de la Croix de Saint Hérem. Dans les deux cas il s'agit de
supprimer deux points noirs où de graves accidents de circulation sont fréquemment constatés. On
rappellera que sur les 18 points noirs existant en 1999 dans le département, 12 se trouvaient dans le massif
forestier de Fontainebleau. Le projet du Carrefour de Paris porte sur la création d'un passage inférieur sous
l'ex nationale 7, maintenant le CD 607, axe où le trafic est particulièrement dense. Ce passage, d'une
hauteur de 3 mètres et d'une largeur de 9 mètres, avec des entrées évasées, permettra aux piétons, cyclistes
et cavaliers de franchir cette route en toute sécurité. D'une façon générale, l'association privilégie les
passages supérieurs du type de ceux qui existent sur l'autoroute 77, qui seuls permettent un passage, dans
des conditions satisfaisantes, de la grande faune. Cependant le site du carrefour de Paris ne permettait pas
un tel aménagement. Quant au giratoire de la Croix de Saint Hérem, il sera aménagé de façon comparable à
celui de la Croix du Grand Veneur. Dans les deux cas les aménagements prévus s'inscrivent
harmonieusement dans leur environnement forestier. Les travaux seront lancés au cours de l'année 2009

Projet labellisé Forêt Patrimoine

L’Association est l’un des signataire du protocole d’accord signé le 28 août dans les Gorges de Franchard
avec l’ONF visant à mieux faire connaître et à valoriser le patrimoine incomparable qu’est la Forêt de
Fontainebleau. Elle participe ainsi au Comité de Pilotage et aux trois groupes de travail qui ont été créés et
qui se sont réunis récemment pour la première fois. Sur la base de ce protocole l’ONF a lancé un appel à
projet auquel les AFF ont répondu en proposant un programme de restauration des sentiers Denecourt,
portant sur les années 2009-2011. Ce projet sera réalisé en utilisant les techniques "douces" en usage à
l'époque des sylvains Denecourt et Colinet. Il devrait se dérouler en trois phases: 1 / état des lieux, relevé
des sites à risque érosif ; 2/ étude de faisabilité, étude d'exécution; 3/ travaux et signalétique. L'Association
prendra complètement en charge la phase 1, participera à la phase 2 et mettra en place la signalétique. Ce
projet sera suivi par notre Commission Terrain : les baliseurs auront un rôle essentiel à jouer. Par ailleurs
les AFF ont demandé à être associés au projet de sentiers d'interprétation sur les gravures rupestres.
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Le raisin d’Amérique à Fontainebleau
Le phytolaque ou raisin d’Amérique a commencé à se développer depuis plusieurs années en forêt de
Fontainebleau. Originaire d’Amérique, comme son nom l’indique, il apparaît comme une plante invasive
qui touche un nombre de plus en plus important de parcelles. 82 parcelles ont ainsi été comptées : si son
aspect extérieur est plutôt agréable, il s’agit en fait d’une plante qui ruine le sol, empêche la régénération
de la forêt, élimine les autres végétaux et les champignons. Des campagnes d’arrachage ont été organisées
dans plusieurs parcelles : mais il reste encore beaucoup à faire. Des « rando-bastonnades » sont ainsi
programmées à l’initiative de Thierry Pain entre juin et septembre 2009. Il a besoin de renforts. Les
volontaires seront les bienvenus et prendront contact avec lui. Pour tout renseignement voici ses
coordonnées : téléphone : 01 39 82 67 78 ; mail : t.pain@orange.fr

Vie de l'Association
Réunion du Conseil d'administration du 12 décembre.
Au cours de sa réunion, le Conseil a approuvé un plan d’action en direction des jeunes, visant à mieux faire
connaître la forêt, en relation avec le programme des sciences de la vie et de la terre ; il comportera trois
volets : appui aux sorties scolaires en forêt : identification des sites et des circuits, documentation;
organisation de rallyes thématiques en forêt, en proposant des itinéraires, en mettant en place des balises et
en mettant à disposition le matériel approprié; activités manuelles sur le thème de la forêt. Il a été
également décidé de renforcer nos relations avec les associations poursuivant des objectifs comparables de
valorisation du patrimoine local, notamment l'Association des Amis et Mécènes du Château de
Fontainebleau et le Parc régional du Gâtinais. Le Conseil a rappelé son attachement au maintien du statut
de Forêt de Protection pour le massif forestier de Fontainebleau, qui demande une vigilance particulière. Il
est ainsi favorable à des actions nouvelles et à la mobilisation de moyens renforcés visant à assurer
l'intégrité du massif forestier, améliorer la gestion sylvicole de même que celle de la grande faune.
L'accueil et l'information du public peuvent également être améliorés. La promotion de la conduite apaisée
reste toujours une priorité, notamment à travers la poursuite d'aménagements routiers, la limitation de
vitesse et des mesures visant à réduire voire supprimer le passage des poids lourds dans le massif. La
réunion traditionnelle qui regroupe les nouveaux adhérents, aura lieu le 31 janvier à 17h dans les locaux de
l'Association. Il a été fait état des risques d'éboulement de l’Abri du Calvaire à proximité de la Croix du
Calvaire (parcelle 386), dans un site très fréquenté. Pour l'instant, le risque est signalé et une légère
barrière a été mise en place pour décourager les marcheurs de s'approcher. L'attention de l'ONF a été
attirée sur l'urgence de sécuriser le site. A cette fin plusieurs solutions ont été proposées et transmises à
l'ONF. Enfin le programme des promenades 2009 a été approuvé.
Programme des promenades 2009
Ce programme prévoit les sorties traditionnelles qui sont toujours très appréciées, comme celles qui ont
trait à la botanique, la vénerie, l'art rupestre, la géologie ou la mycologie. Des innovations proposées avec
succès en 2008 sont de nouveau programmées, comme l'anatomie, la structure et la physiologie de l'arbre
ou la connaissance de peintres inspirés par la forêt. Enfin on trouvera de nouveaux parcours, comme les
Artilleurs dans la forêt, la visite combinée d'un village, Recloses et de son environnement forestier,
l'observation des oiseaux migrateurs, l'art de la mise en scène paysagère de Denecourt, ou l'utilisation du
bois dans le patrimoine mobilier de Fontainebleau. Ces promenades sont également ouvertes aux personnes
qui ne sont pas membres de l'Association et, sauf quelques exceptions, gratuites. Les parents peuvent être
accompagnés de leurs enfants de plus de 8 ans. Plusieurs de ces promenades sont organisées conjointement
avec des associations locales ou des municipalités.
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Site Web
Le site de l'Association, qui est de plus en plus visité, est en cours de refonte. Plusieurs nouvelles rubriques
ont ainsi été ajoutées, visant à faire mieux connaître les objectifs et les activités des Amis de la Forêt :
statuts de l'Association, composition du conseil d'administration, description des activités réalisées ou
prévues. La Feuille Verte est dorénavant mise sur le site. Par ailleurs, progressivement, les tables des
matières des anciens numéros de La Voix de la Forêt seront consultables sur le site. D'une façon générale,
les AFF visent à faire du site web une encyclopédie sur le massif forestier de Fontainebleau, qui deviendra
ainsi une banque de données de référence.

Relations extérieures
Participation aux commissions et comités
Les représentants de l'Association ont participé à plusieurs réunions des commissions et comités dont les
AFF sont membres, notamment la Commission départementale de la Nature des Paysages et des Sites,
l'assemblée générale des Maisons du Bornage, la Commission scientifique des Réserves biologiques, les
groupes de travail de" Fontainebleau, Forêt Patrimoine", le Comité régional de la Forêt et des produits
forestiers d'Ile de France (CRFPF), le Comité français de l’UICN. Par ailleurs, l'Association a été présente
à plusieurs manifestations locales organisées notamment par des municipalités, en particulier à la réunion
organisée avec les associations locales pour préparer le cinquantenaire du jumelage entre Fontainebleau et
Constance. Par ailleurs les AFF ont participé à la manifestation organisée par la commune d'Achères pour
fêter le dixième anniversaire de sa bibliothèque, de même qu’ à l'exposition présentée dans l'église de
Recloses à l'initiative de la municipalité pour le Téléthon 2008.
Golf de Fontainebleau
Le président des AFF a remis les prix offerts par l'Association à l'occasion de la "Coupe des Amis de la
Forêt" organisée par le Golf de Fontainebleau le ....2008. Le Golf célébrera en 2009 son centenaire. En
effet il a été créé en 1909, à l'initiative de plusieurs personnalités locales. Depuis lors, les deux
associations, nées à deux ans d'intervalle, ont développé des relations d'amitié qui se sont renforcées au
cours des années. Un article dans la Voix de la Forêt, rappellera l' histoire du Golf et l'ancienneté des
relations entre les deux associations.
UICN
Le congrès de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature s’est tenu du 5 au 14 octobre à
Barcelone. On rappellera que cette organisation internationale, fondée en 1948 à Fontainebleau et dont les
Amis de la forêt sont membre fondateur regroupe Etats et ONG s’intéressant à la protection de la nature et
de l’environnement. Ce congrès a réuni environ 5000 personnes : la délégation française a été cette année,
avec 240 participants, particulièrement nombreuse. La France a proposé que les collectivités locales, de
plus en plus engagées dans l’action de protection de l’environnement, puissent devenir membres de
l’organisation. La décision, qui suppose une modification des statuts, a été remise au prochain congrès.
Elle fête cette année son soixantième anniversaire. Pour marquer cet événement l’ONF a décidé d’affecter
un « espace dédié » à l’UICN. Une célébration à laquelle les AFF seront associé, sera organisée en 2009 à
Franchard. Le président du Comité français, François Letourneux, qui a participé à notre dernière
assemblée générale a été fait commandeur de la Légion d’honneur par Mme Kosciusko-Morizet, secrétaire
d’Etat chargée de l’Ecologie : les AFF lui ont adressé à cette occasion ses plus chaleureuses félicitations
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par la voix de notre président qui était présent à la cérémonie. L’UICN France organisera cette année
encore la « Fête de la nature » qui aura lieu les 24-25 mai.

Divers
On signalera la reprise du contenu d’un article paru dans la Voix de la Forêt 2008/1 sur la stratégie
d’accueil du public en forêt dans la revue Paris Chamonix. Par ailleurs, un article intéressant sur la forêt de
Fontainebleau et le label « Forêt Patrimoine » est sorti dans le quotidien gratuit « Direct Matin » le 7
novembre.

Le Président et le Conseil d’administration de l’Association
adressent à tous ses membres ainsi qu’aux amis des Amis de la
Forêt leurs vœux les plus chaleureux pour l’année 2009.
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