
LES PROMENADES OUVERTES À TOUS
DES AMIS DE LA FORÊT 

DE FONTAINEBLEAU (AFF)
Promenade commentée du samedi 10 décembre 2022, après-midi

Curiosités sylvestres depuis la Croix de Franchard
Sous la conduite du Groupe des arbres remarquables des AFF (GAr : Lydie éry, Florence 
Dumont-Latimier, Jacques Poulleau, Jacky rozo, Philippe Sevestre et Sylvie Jeanmichel)

Quarante personnes (en majorité Aff) sont parties à la recherche de curiosités sylvestres qui
ponctuaient un parcours de 4,6 km spécialement créé pour l’occasion. Il s’agissait de montrer et
d’expliquer différentes curiosités concernant les arbres, d’origine naturelle, accidentelle ou humaine
et de faire prendre conscience de la richesse de la «nature ordinaire» de ce coin peu connu de la
Croix de franchard. La boucle empruntait tour à tour allées forestières, sentier Bleu, GR… Chaque
«station» faisait l’objet d’explications qui ont pu être complétées par des «experts» présents dans
la promenade : Régis Allain et Anne-Marie Granet, pour la sylviculture, et Jean Cabane à propos
du pin foudroyé. 
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Présentation de la promenade

Nid de troglodyte polygame

Chêne rond bleu avec anastomose Formant boutonnière

Cicatrice de foudre sur pin sylvestre
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Amadouviers : développement, usages, 
trous de pics (Lydie)

Pin noir greffé : Jacky explique cette expérience
historique qui n’a pas porté les fruits espérés

Marcescence : certaines feuilles restent 
sur les arbres en hiver (Florence)

Pin serpent : plusieurs hypothèses pour expliquer 
sa jolie courbure et sa résilience

Pin lyre, résultat d’un «accident» 
du bourgeon terminal

Pin diapason, abrouti dans sa jeunesse : 
des branches latérales prennent le relai 

du bourgeon terminal
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Loupe de chêne (voir biblio.)

Anastomose de hêtre : soudures 
de branches à la manière d’une entretoise

Cicatrices de branches tombées 
et champignons élagueurs(Lydie)
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Texte : Sylvie
Photos : Jean, Patrick, Philippe

Secrétariat de rédaction : Dominique
Infographie : Juhel

Le GAR remercie les participants de leur intérêt et de leur écoute passionnée pour ces curiosités sylvestres
par cette fraîche, mais sèche, après-midi en forêt.
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Chêne pantalon : anastomose et torsade
des troncs

Cèdre de l’Atlas au carrefour du Cèdre (Jacky)


