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Les AFF et la Forêt

FONTAINEBLEAU-FORÊT D’EXCEPTION

Les Amis de la Forêt ont signé le troisième contrat de projet pour
la période 2018-2022. Il comprend 45 projets dont 9 nous concernent directement (signalement des déchets, balade branchée, observatoire de la fréquentation, bénévoles de la forêt, chantiers de
bénévoles, observatoire des paysages, lutte contre l’érosion, Maison
de la forêt, aménagement de l’accueil du public du Bois de la Commanderie).

Le contrat de projet est consultable sur le site web de l’ONF :
http://www1.onf.fr/foret-exception

LES OPÉRATIONS FORÊT PROPRE

Notre association a participé à l’opération « marre des déchets »
organisée le 21 septembre par la commune de Fontainebleau.
Plusieurs adhérents se sont mobilisés pour ramasser les déchets
sur la route de la Bonne Dame (parcelles 272 et 388). Les AFF
continueront régulièrement ces actions de nettoyages.
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Nous voulons une Forêt Propre !
@V
ille
d

eFb

lea

u

Attachés à la qualité des paysages de la Forêt de Fontainebleau, les Amis de la Forêt de Fontainebleau (AFF) déplorent qu’ils soient dégradés du fait d’actes malveillants :
● Jet d’objets depuis les véhicules
● Abandon de déchets sur les parkings
● Dépôt d’immondices, de végétaux, de gravats…
Ces déchets qui mettent longtemps à se dégrader (450 ans
pour un sac plastique) gênent notre regard.
Certains contiennent des substances nocives pour les plantes, les animaux et l’homme.
→ Ne participez pas à cette dégradation
→ Incitez les autres à ne pas le faire
→ Remportez vos déchets

Aidez-nous à protéger la forêt
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Pour vous renseigner sur les actions de notre association et en particulier l’Observatoire de la forêt,
consultez notre site.

RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES À LA BUTTE SAINT LOUIS

L

’ONF, en partenariat avec le conseil départemental de Seine-et-Marne, a organisé
cet été la première des trois campagnes de fouilles prévues sur les ruines de l’ermitage de la butte Saint Louis.
Une quinzaine d’étudiants en archéologie est venue de
toute la France compléter l’équipe des archéologues de l’ONF
et du département. Les fouilles qui ont duré trois semaines se
sont concentrées sur la chapelle de l’ermitage. Elles ont permis
de mettre au jour cinq niveaux de pavement et d’identifier trois
secteurs de cimetière. Plusieurs sépultures ont été découvertes.
Un pot flammulé (au décor de flammes) du XIIIe siècle a été découvert quasiment complet. Des charbons se trouvaient à l’intérieur. Ils font actuellement l’objet d’une étude pour
identifier les essences brulées et établir la datation.
Cette première campagne de fouilles a permis de confirmer que la fondation du site ne date pas du XIIIe siècle
mais serait plus ancienne, plutôt du XIe siècle.
Les futures recherches permettront d’étayer cette information et de mieux comprendre l’histoire de l’ermitage.
Les AFF ont modifié temporairement le tracé du sentier bleu
n° 12 pour éviter les ruines de l’ermitage.
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L’ONF S’ÉQUIPE DE DRONES

’ONF a fait l’acquisi- permettent d’observer les peuplements, de surveiller l’état sanitaire des arbres et
tion, grâce au mécé- de suivre l’évolution des milieux naturels comme les mares et les landes. L’usage
nat partiel du Crédit des drones permet un meilleur repérage nocturne des feux de bivouacs et des incivilités. La mise en œuvre
Agricole, de deux drones
opérationnelle se fera propour prévenir et lutter
gressivement
jusqu’au
contre les feux sur le masprintemps 2020. Six foressif de Fontainebleau.
tiers de Fontainebleau ont
Equipé d’une caméra therété formés au pilotage des
mique, le drone localise les
engins, l’agence Ile de
feux plus rapidement et déFrance Est, seule équipée
tecte les points chauds
à ce jour, joue un rôle test
souvent invisibles à l’œil
pour l’ensemble de l’ONF.
nu. En outre les drones
sont des outils utiles pour
la gestion forestière. Ils
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La vie de l’Association

L

PLONGEZ DANS L’HISTOIRE ET LES PAYSAGES
DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU !

es AFF viennent de produire un film documentaire sur la forêt de Fontainebleau.Ce documentaire de 52 minutes, réalisé par
Cholorofilm, montre les paysages de la forêt de
Fontainebleau aux quatre saisons. Il nous raconte
son histoire, comment l’homme a changé sa vie,
sa morphologie et a forgé sa renommée. Il nous
révèle tous ses aspects : les chaos rocheux, les
hautes futaies de chênes et de hêtres, les pinèdes,
les landes arides et les petites mares, les animaux
sauvages qui se dissimulent aux regards des
hommes.
Ce film nous raconte également les paysages
peints par les peintres, les sentiers tracés au cours
des siècles et exprime tout l’amour des AFF pour
cette forêt. Ce film montre en outre les liens intimes et historiques de la forêt et du château.
La projection au mois d’octobre au cinéma l’Ermitage à Fontainebleau a eu un grand succès. Le
DVD est disponible à l’achat (à commander sur le
site des Amis de la Forêt ou à acheter dans les librairies de Fontainebleau et à l’Office de Tourisme).

Prix de vente 12€ (10€ pour les adhérents
sur le site) + frais de port.

Les relations extérieures

L

POINT SUR LE DOSSIER UNESCO

e Comité de pilotage et le Comité scientifique se sont réunis en octobre 2019 afin de faire face aux prochaines échéances. Les Amis de la forêt y ont exprimé leur satisfaction de voir cette troisième version du
dossier « Domaine de Fontainebleau. Château, jardins, parc et forêt » enfin achevée.

Le dossier, qui compte maintenant 600 pages, a été livré au ministère de la culture le 5 novembre 2019. Il
comprend les trois parties demandées : Identification et description du bien ; Justification de l’inscription avec
des analyses comparatives ; Plan de gestion (y compris pour la zone tampon).
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EXPOSITION DU PEINTRE CICERI À BOURRON-MARLOTTE

L

a ville de Bourron-Marlotte organise une exposition
consacrée au peintre Eugène Ciceri (1813-1890)
qui fut un des peintres paysagistes de Marlotte.
Fondateur avec l’écrivain Henry Murger de la colonie des
artistes de Marlotte, il peint le village de Marlotte et la
forêt de Fontainebleau.
Espace Jean Renoir
137 rue du Général de Gaulle
Bourron-Marlotte

du 20 octobre au 1er décembre 2019
Entrée gratuite

PROJECTION DU FILM À BOIS LE ROI

Notre association a présenté son film Fontainebleau
Forêt de Passions à l’école Olivier Métra à Bois-le-Roi
pour les élèves l’après-midi et pour les parents le soir
le 8 novembre 2019.
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Agenda

Des informations détaillées sur ces événements sont
données en temps utile sur notre site.

jeudi 21 novembre
jeudi 28 novembre

Promenades réservées aux adhérents : Les peintures « franciscaines » de la forêt.

Inscriptions closes à ce jour.

samedi 23 novembre

LE LONG ROCHER SUR LES PAS D’EUGèNE CICERI

Siège social : 26, rue de la Cloche, B.P. 14 - 77301 Fontainebleau CEDEX
Permanence au siège : le mardi - 10 heures à 12 heures (sauf jours fériés et juillet/août).
Tél. : 01 64 23 46 45 (répondeur) - contact : amisforet77300@gmail.com
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Promenade commentée par Dominique
Horbez. Rendez-vous à 14 h au parking
de la Plaine Verte (parcelle 550).

