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Forêt de Fontainebleau : l’ONF met en valeur
les paysages des peintres de Barbizon
Une opération destinée à mettre en valeur un patrimoine paysager et
typique de la forêt de Fontainebleau débutera le 5 décembre. Réalisés
à proximité de Barbizon, ces travaux conduits par l’office national des
forêts vont durer 2 mois.
Une coupe de pins sylvestres sera menée sur les parcelles 714 et 715 dans un
patrimoine emblématique de Fontainebleau : les chaos rocheux. Autrefois maintenus
ouverts par le pâturage, les incendies et l’extraction du grès, ils se sont peu à peu
refermés sous l’effet des résineux. Le chantier consistera à rouvrir ces paysages qui,
à terme, retrouveront leur visage d’antan très apprécié par les peintres. Ce chaos
rocheux offrira également aux promeneurs de beaux points de vue sur le massif.
Techniques employées : chevaux, câbles et tracteurs
Jules Coignet, Peintres dans la forêt de
Fontainebleau, (c) Yvan Bourhis - Musée
départemental des peintres de Barbizon

Ces travaux paysagers sont conduits
en concertation avec l’association des
naturalistes de la vallée du Loing et du
massif de Fontainebleau et l’association
des amis de la forêt de Fontainebleau.
En 2015, un premier chantier de ce type a
été réalisé sur le site du « rocher Fourceau ».

Les seules méthodes classiques utilisées durant une exploitation forestière ne
permettent pas l’intervention sur ces zones. L’enrochement rend difficile l’accès aux
engins habituels : tracteurs, débardeurs. Pour évacuer les troncs d’arbres coupés
(grumes), l’ONF a retenu une approche couplant cheval, câble et tracteurs. Un
débardeur à cheval de l’Essonne et des experts alpins du câble seront à pied d’œuvre
sur ce chantier.
En pratique, les chevaux se faufileront entre les arbres et les rochers en tirant les bois
vers un chariot mobile. Ce dernier, suspendu au-dessus du sol via un câble, assurera
des allers et retours pour descendre les grumes en contrebas du chaos rocheux. Une
abatteuse les débitera ensuite en rondins de 2 à 4 mètres de long. Avant que les
camions les évacuent rapidement vers des entreprises locales en contrat avec l’ONF.
Elles transformeront le bois en palettes, panneaux de particules et charpentes. Les
produits de moins bonne qualité seront quant à eux valorisés en
buches, buchettes ou plaquettes forestières.
Un chantier signalé, pour plus de sécurité
Toutes les dispositions sont prises garantissant la réalisation
des travaux dans les meilleures conditions de sécurité. Toutefois,
proches de sentiers de promenades, ils peuvent attirer la curiosité
des promeneurs. Réalisé en continu sur une durée restreinte, le
chantier est interdit au public. L’ONF demande à chacun de s’en
tenir éloigné.
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