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       Numéro 22        
  JANVIER 2014    

 
DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA FORET DE FONTAINEBLEAU 

Siège social : 26, rue de la Cloche, B.P. 14 - 77301 Fontainebleau CEDEX 
Permanences au local des Amis de la Forêt : le mardi de 10 heures à 12 heures 

et le vendredi de 14 h 30 à 16 h 30 (sauf jours fériés et juillet/août). 
En dehors de ces permanences, les messages téléphoniques sont enregistrés sur répondeur. 

Tél. : 01 64 23 46 45    Site WEB : http://www.aaff.fr    Courriel : aaff@sfr.fr 
 
 

I - LES AFF ET LA FORÊT 
 

Journée d’étude ONF-AFF 
La deuxième journée d’étude, réunissant des représentants de l’Office national des forêts et des 

Amis de la Forêt de Fontainebleau s’est tenue le 28 novembre dernier à l’ermitage de Franchard. Orga-
nisé une fois par an, ce rendez-vous, désormais incontournable, permet aux responsables de l’ONF 
d’expliquer la gestion forestière pratiquée à Fontainebleau aux membres actifs des AFF et de répondre 
aux questions posées.  

Après les mots d’accueil, prononcés par Benjamin Beaussant – chef de l’agence interdépartementale 
– et par Denis Bauchard – président des AFF – la matinée a été consacrée à la présentation des premiers 
éléments de réflexion concernant la révision de l’aménagement des forêts de Fontainebleau et des 
Trois-Pignons. L’exposé de Sylvain Ducroux, en charge de leur révision, a donné beaucoup d’in-
formations sur la gestion passée de la forêt dans son environnement et présenté les multiples enjeux 
pour l’avenir. De plus, l’analyse des résultats issus de la description des peuplements forestiers, réalisée 
cet été, a mis en exergue les problématiques de gestion rencontrées par les forestiers : renouvellement 
du massif, vieillissement des peuplements, sylviculture complexe, contexte social, etc. 

L’après-midi, les participants se sont retrouvés en forêt pour assister, en compagnie des agents de 
l’unité territoriale de Fontainebleau-Nord, à une opération de martelage. Les « apprentis marteleurs » se 
sont initiés à la pratique sur un peuplement majoritairement composé de hêtres présentant de nombreux 
signes de dépérissement. Là où une coupe d’amélioration est prévue, les échanges ont porté sur les mo-
dalités de gestion des vieux bois, des îlots de vieillissement et sur les conditions de leur régénération.  
 
Observatoire de la fréquentation 

L’ONF a programmé une étude de fréquentation en forêt de Fontainebleau prévue pour 2014. Le 
chiffre de 17 millions de visites est souvent évoqué sur le massif de Fontainebleau. Il est tiré d’une étu-
de réalisée en 1996 par l’institut de sondages IOD, avec une marge importante d’erreurs. À la faveur 
d’une actualisation des chiffres de la fréquentation, la création d’un Observatoire de la fréquentation 
permettra de recueillir des données qualitatives qui seront utiles à la mise en place de la politique 
d’accueil du public sur le massif. 

À partir du printemps 2014, des compteurs seront posés sur les routes qui traversent la forêt, puis 
des enquêtes de terrain seront menées afin de connaître les attentes du public (hébergement, déplace-
ment, information…) et mieux connaître ses comportements. Il s’agira aussi de cibler les zones de 
conflits potentiels entre les différents usagers  de la forêt. Les Amis de la Forêt participeront à cette 
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enquête qui portera également sur la fréquentation des divers sentiers de promenade, notamment les 
sentiers Denecourt entretenus par l’association. 

 
Observatoire de la forêt 

Le bilan d’activité pour 2013 de l’Observatoire de la forêt confirme les tendances déjà enregistrées 
en 2012. Au total, 86 signalements ont été faits, soit un peu moins que l’année dernière (103). Ils se 
décomposent de la façon suivante : 

 

Type d’anomalie 
Nombre 

de cas 
1 - Détritus disséminés 17 
2 - Dépôts sauvages de gravats 38 
3 - Marquages intempestifs et tags 8 
4 - Signalétique et balisage sauvages 5 
5 - Remise en état défectueuse après travaux 3 
6 - Pollution externe 7 
7 - Divers 8 

Total 86 

 
Ainsi, plus des deux tiers des cas signalés relèvent de la propreté au sens large. Rendre la forêt pro-

pre et lutter contre la tentation de faire de la forêt une poubelle sont des objectifs prioritaires. Les pou-
voirs publics – État, collectivités locales – et l’ONF sont sensibilisés à ce problème et ont décidé un 
certain nombre de mesures. Grâce à l’efficacité du service de nettoiement géré par l’ONF, les abords 
des routes sont nettoyés de façon systématique. Par delà cette intervention a posteriori, des actions pré-
ventives sont prévues. Cette année encore, des actions pédagogiques seront mises en place, notamment 
à l’occasion de la Semaine du développement durable, du 31 mars au 6 avril. Les AFF sont partenaires 
de cette opération de sensibilisation, intitulée Forêt propre. Une lettre en date du 12 décembre 2013, co-
signée par le président de Seine-et-Marne Tourisme, le maire de Fontainebleau, président du comité de 
pilotage forêt d’Exception, le président du la Réserve de biosphère, le SMICTOM, l’ONF, les maisons du 
Bornage et le président des AFF a été adressée aux maires et aux présidents d’associations en leur de-
mandant de participer à une opération de nettoyage de la forêt, qui devrait rassembler de nombreux 
bénévoles, notamment en milieu scolaire. Par ailleurs, les actions répressives seront entreprises – pour-
suites et amendes –, notamment à l’encontre des professionnels indélicats qui déposent des gravats 
souvent en pleine forêt. 

 
Arbres remarquables 

Le chêne du Souvenir, localisé à Franchard, qui était dépérissant de puis plusieurs années, est mort. 
Des mesures de précaution ont été prises : outre la barrière de protection existante, il sera élagué et le 
circuit d’escalade pour les enfants sera dévié. 

 
Aménagement des parkings 

L’ONF procède actuellement à un réaménagement des parkings existant dans la forêt. Ce réaména-
gement est effectué avec le souci de ne pas affecter le paysage forestier. Après celui de l’Isatis, le par-
king des Grands-Feuillards a fait l’objet d’une telle initiative sans qu’une concertation avec les associa-
tions intéressées ait été faite. Des ajustements prenant en compte leurs préoccupations ont pu, en 
définitive, être réalisés. Les AFF sont favorables à ces opérations, étant entendu que les associations 
doivent être consultées avant leur réalisation. L’aménagement du parking du Cabaret-Masson, permet-
tra de mettre en œuvre ces principes. 
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Audio-guide de la forêt 
L’ONF envisage la réalisation d’un audio-guide de la forêt. Celui-ci proposera aux usagers de la forêt 

de parcourir notamment les sentiers Denecourt, gérés et entretenus par les Amis de la Forêt. Ce projet 
sera réalisé en partenariat avec notre association qui y contribuera, en particulier en reprenant orale-
ment la description des sentiers et de leur environnement immédiat – rochers et arbres remarquables, 
mares, points de vue… – tels qu’ils apparaissent dans le Guide des sentiers de promenades publié par 
les AFF. 

 
 

II – LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

De nouvelles promenades guidées en perspective 
Les adhérents ont reçu le programme des promenades guidées pour le premier semestre 2014. Du 

9 février au 30 juin, ce ne sont pas moins de dix-sept promenades qui seront organisées par les AFF. 
Elles permettront aux participants d’enrichir leurs connaissances sur des thèmes variés relatifs à la forêt 
avec beaucoup d’« incontournables » (flore, faune, géologie, préhistoire, arbres remarquables, histoire, 
contes, carriers, art, randonnée pédestre...). Le renouvellement viendra des nouveaux lieux parcourus, 
mais aussi de thèmes innovants de certaines promenades, comme une chasse au trésor ou un concert 
itinérant en forêt. Les promenades auront pour cadre les forêts domaniales de Fontainebleau, de la 
Commanderie, des Trois-Pignons avec des escapades vers la Bassée, le bois des Palis (Poligny) ou dans 
le Loiret (arboretum des Grands-bruyères à Ingrannes)… Les associations amies seront également as-
sociées (association des Amis de Rosa-Bonheur et société des Amis et mécènes du château de Fontai-
nebleau). 

Afin de valoriser ces promenades, un compte rendu  sera mis en ligne sur notre site Web, avec un 
court descriptif et des prises de vues. Si vous avez pris des photos durant la sortie, ayez le réflexe de les 
envoyer rapidement à Jean-Louis Barbier qui confectionnera ce document (jlb77@orange.fr). 

Les promenades sont gratuites et ouvertes à tous, à titre individuel ou familial, mais les adhérents de 
l’association des Amis de la Forêt de Fontainebleau auront la priorité pour les sorties sur inscription. 
En cas de sortie payante, seuls les adhérents bénéficieront de la gratuité offerte par l’association. Pour 
avoir des précisions sur ce programme, consultez notre site web qui donne un programme des sorties 
plus détaillé que celui que vous avez reçu avec La Voix de la Forêt. Il annonce également la prochaine 
promenade en page d’accueil. 

 
Restauration d’une fresque 

L’association a décidé de participer à la restauration de la fresque située sur le sentier n° 4 du  
Rocher-Saint-Germain, (repère P). Cette fresque, qui appartient au patrimoine de la forêt, a été peinte 
au XIXe siècle ; elle est en très mauvais état. Elle avait déjà fait l’objet d’une restauration en 1984. Le 
financement de cette opération se fera, en partie, par un appel au mécénat de nos adhérents. Ceux qui 
désirent s’associer à cette restauration peuvent envoyer leur don par chèque à l’ordre de l’association 
des Amis de la Forêt de Fontainebleau et nous l’envoyer B.P. 14 - 77301 Fontainebleau CEDEX en pré-
cisant avec votre envoi : « Pour la restauration de la vierge du Rocher-Saint-Germain ». Notre associa-
tion étant reconnue d’utilité publique ce don sera déductible de l’impôt sur le revenu et un reçu fiscal 
vous sera adressé. 

 
Participation aux manifestations 

En 2013, l’association a participé à huit manifestations locales, notamment aux Naturiales, aux 
Journées européennes du patrimoine, au Forum ou festival des associations de Fontainebleau et de 
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Bois-le-Roi, à la Journée Stevenson, à Recloses. Par ailleurs, une exposition sur les Arbres remarqua-
bles de la forêt de Fontainebleau a été organisée en partenariat avec l’association A.R.B.R.E.S. À cette 
occasion, de nombreux contacts avec le public ont permis de mieux faire connaître les buts, publica-
tions  et activités des Amis de la Forêt. 
 
 

III – RELATIONS EXTÉRIEURES 
 

Entretien à la direction des Territoires 
Le président et le vice-président, Gérard Tendron, se sont entretenus avec Yves Schenfeigel, qui 

vient d’être nommé directeur des Territoires à la préfecture de Seine-et-Marne. Un tour d’horizon a été 
fait sur les sujets d’intérêt commun, sur lesquels un large accord a pu être constaté. Un bilan des activi-
tés de l’Observatoire de la forêt a été présenté. La DDT partage nos préoccupations et est favorable à 
des mesures permettant d’améliorer la propreté de la forêt. Les problèmes posés par les éventuels ajus-
tements du périmètre de la forêt de Protection ont été évoqués : nos représentants ont rappelé la posi-
tion de l’association. Très attachée au respect du statut de forêt de protection, ils estiment que seuls de 
ajustements limités, compensés et justifiés par l’intérêt qu’ils peuvent présenter pour la protection de la 
forêt sont envisageables.  
 
La lettre aux maires 

Le président a adressé à tous les maires de la périphérie du massif forestier de Fontainebleau, qui 
n’apporte pas leur soutien financier à l’association, une lettre personnelle présentant les Amis de la 
Forêt, leurs objectifs et leurs activités. Cette lettre souligne notre volonté de renforcer notre coopération 
avec les municipalités et notre disponibilité à apporter une aide à l’organisation de manifestations loca-
les. L’association apprécierait que chaque commune, par sa contribution, même symbolique, marque 
son intérêt pour ses activités. Son correspondant local prendra l’attache de chaque municipalité pour 
assurer le suivi de cette initiative.  

 
Facebook 

L’association dispose maintenant d’un compte sur « Facebook ». Les Amis de la Forêt y ont naturel-
lement accès et peuvent y dialoguer avec les internautes présents ou y introduire, sous leur responsabi-
lité personnelle, les commentaires de leur choix. L’accès est très facile : il suffit de cliquer sur la touche 
FACEBOOK qui se trouve en haut et à droite de la page d’accueil. 

 
Présidence de la SAMCF 

Lors de son assemblée générale, le 23 novembre dernier, la société des Amis et mécènes du château 
de Fontainebleau s’est choisi un nouveau président, en la personne de notre vice-président. Les Amis 
de la Forêt le félicitent chaleureusement et lui souhaitent un plein succès dans sa tâche. Ce choix ne 
peut que renforcer la coopération déjà très active entre nos deux associations et mettre en valeur la 
symbiose qui existe entre le château né de la forêt, territoire de chasse pour les souverains, et la forêt 
gérée et valorisée longtemps par cette fonction de « relais de chasse » du château. Gérard Tendron, qui 
conserve ses fonctions actuelles aux AFF, restera également très présent dans notre association. 


