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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale s’est tenue le 7 mai 2022
dans la salle des fêtes du théâtre municipal de
Fontainebleau. Nous avons bénéficié de la pré-
sence de M. Beffre, préfet de Seine-et-Marne,
de M. Mailles, sous-préfet de Fontainebleau, de
Mme Rucheton, vice-présidente du département
en charge de l’Environnement, ainsi que de
Mme Labourdette, présidente du château de
Fontainebleau. De nombreux maires sont aussi
venu assister à notre AG : Fontainebleau, com-
munauté d’agglomérations, Samois, Bois-le-
Roi, Samoreau, etc. Mme Virginie Veau, direc-
trice de l’Agence territoriale Île-de-France-Est
de l’ONF, a fait un exposé particulièrement inté-

ressant sur l’actualité de la forêt de Fontaine-
bleau. Et nous avons pu renouer avec la tra-
dition du cocktail amical, interrompue par les
restrictions dues à l’épidémie.
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OPÉRATION «FORÊT PROPRE»
Nous avons organisé, en partenariat avec le
SMICTOM et la communauté d’agglomérations du
pays de Fontainebleau, le dimanche 27 mars
2022, une opération de ramassage des déchets
le long de la RD607 entre Fontainebleau et la
maison forestière du Grand-Veneur. Plus de
soixante personnes sont venues contribuer à
maintenir propre notre forêt. Nous les remer-
cions chaleureusement.

LUTTE CONTRE LES INCENDIES
Certaines forêts sont plus sujettes aux feux que
d’autres. C’est le cas de celles du massif de
Fontainebleau qui subissent environ 30 départs

La Forêt
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Les relations extérieures
COLLOQUE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE

DES SOCIÉTÉS DES AMIS DES FORÊTS (FNASF)
Le 8 avril 2022 les AFF ont participé à Seiche-
brières, en forêt d’Orléans, à la journée d’études
de la FNSAF consacrée à «la Valeur écosysté-
mique de la forêt». Ce colloque, qui a réuni une
vingtaine de forêts, nous a permis de prendre
connaissance de l’aménagement et des perspec-
tives de la forêt d’Orléans. Nous avons aussi
abordé les changements climatiques et leurs
conséquences sur les approvisionnements en
bois. Enfin les calculs des services écosysté-
miques rendus par les forêts au-delà de la filière
bois — comme la fixation des sols, l’absorption
du CO2, la filtration des eaux, la stabilisation des
paysages en montagne ou des dunes au bord de
la mer etc. — nous ont ouvert des perspectives
intéressantes.

RENOUVELLEMENT DU LABEL «FODEX»
Le label «Forêt d’exception» viendra à échéance
en 2023. L'évaluation des projets réalisés ces
cinq dernières années est en cours. Une concer-
tation va être lancée entre les différents parte-
naires de l’ONF, dont les AFF, afin de concevoir un
nouveau contrat de projet et de demander le re-
nouvellement du label en 2023, pour une nouvelle
période de cinq ans.

MANIFESTATION
Nous avons été présents lors de trois événe-
ments qui se sont déroulés au mois de mai. À
Fontainebleau, les Naturiales qui ont eu lieu
les 14 et 15 mai, à Thomery pour Écologisons !

le 15 mai et à Champagne-sur-Seine pour la Fête
de la nature où notre exposition a été installée du
17 au 31 mai, avec une journée festive le 21 mai
où nous étions présents. Afin de tenir nos stands
nous avons mobilisé une vingtaine de bénévoles
qui ont pu rencontrer plus de 200 personnes et ré-
pondre aux questions du public sur la sylviculture,
les promenades sur les chemins balisés… La pro-
jection de notre film, Fontainebleau, forêt de pas-
sions, à Thomery et à Champagne-sur-Seine
nous a permis, aussi, de répondre aux questions
du public.

LA REVUE PARIS-CHAMONIX
Triste nouvelle, mais prise en compte des réalités
au sein du Club alpin français/Île-de-France —
pandémie, manque de cadres jeunes, coût de la
publication... — la revue Paris-Chamonix arrête sa
publication, commencée à la Libération, au nu-
méro 258, couvrant le premier trimestre de 2022.
Notre ami administrateur Oleg Sokolsky a publié
plus de 250 articles dans Paris-Cham’ ; il donne ici
sa dernière chronique bleausarde, au style inimi-
table, comme toujours, et un dernier écho consa-
cré aux deux circuits de Corne-Biche en nous
apprenant que le rocher n° 32 (du parcours jaune)
devient le n° 29 et que l’ancien n° 30 s’est trans-
muté en n° 32.

PUBLICATIONS
Le Carnet n° 3, À la recherche des ronds bleus,
qui permet de découvrir les arbres remarquables
vient d’être mis à jour et réimprimé. Il est mainte-
nant disponible.

de feu chaque année (soit en moyenne 10 ha
de brûlés et 600 000 litres d’eau utilisés chaque
année). Cette tendance, favorisée par les déré-
glements climatiques, risque de se confirmer
dans les prochaines décennies. Pour prévenir
les incendies, l’ONF œuvre en permanence
avec le SDIS de Seine-et-Marne, un travail qui
s’effectue toute l’année. Ainsi début 2022, deux
citernes enterrées de 30 000 litres d'eau ont été
installées sur les sites du carrefour des Cépées
(Fontainebleau) et de la Vallée-Close (Trois Pi-
gnons). Elles s’ajoutent à celles déjà en place
du côté des Grands Feuillards (Fontainebleau),
du Rocher Canon (Fontainebleau) et du chemin
de la Mée (Trois Pignons).



Avec les Jeunes
Après les années de restrictions liées à l’épidémie
de Covid, nous avons repris nos sorties pédago-
giques en forêt. Des élèves des écoles Paul-Ma-
théry d’Avon (1 classe de CP) et des Capucins
de Melun (4 classes de CP et 4 classes de
CE1) ont parcouru, guidé par 5 accompagnants
des AFF, le milieu forestier expliqué dans notre film
pédagogique, visionné en classe.

En juin, nous avons aussi accueil 150 jeunes du
Service national universel (SNU) hébergés à Sour-
dun près de Provins. Après les travaux forestiers
effectués le matin entre la Vallée Close et le Pi-
gnon des Maquisards aux Trois pignons, les pro-
menades commentées de l’après-midi nous ont
permis de leur donner les renseignements néces-
saires sur le secteur (histoire de la Résistance,
peuplement végétal, bons comportements…). 

3

Lutinou
La compagnie bellifontaine LES ARLEQUINS,
fondée par Louis-François de Faucher, a créé
LUTINOU, une websérie qui s'est donné pour
mission de sensibiliser petits et grands à la pré-

servation de la forêt et de donner l’envie de se
reconnecter avec la nature tout en faisant rire.
Vous pouvez découvrir les épisodes de la sai-
son 1.

https://www.youtube.com/channel/UC6B8U00ngGYqpDVrFsx0RfQ/videos


