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I - LES AFF ET
Charte « ProPreté en forêt et lisière »
a charte « Propreté en forêt et lisière »,
consultable à partir de la page d’accueil de
notre site Web, a été adoptée à l’unanimité par le
Conseil de la communauté d’agglomération du
Pays de Fontainebleau le 27 mars dernier. Ainsi
se conclut de façon très positive un processus initié par le Cahier Noir, publié en octobre 2016, qui
avait attiré l’attention du public, des élus locaux
et des autorités de l’État sur la dégradation inquiétante de la propreté en forêt, en particulier sur
les bas-côtés des routes qui la traversent. Ceuxci sont parsemés de déchets et gravats qui sont
dus notamment à la multiplication des incivilités
de particuliers ou d’entreprises. Dès sa création
en janvier 2017, la communauté d’agglomération
a décidé de se saisir de ce problème et un groupe
de travail a été institué, réunissant tous les acteurs concernés : État, région Île-de-France, département, collectivités locales, syndicats de
collecte et de traitement des ordures ménagères,
O nF , associations : ce groupe s’est réuni à huit
reprises en formation plénière ou restreinte et a
abordé tous les aspects du problème. Ces réunions se sont tenues avec la volonté de tous les
participants de trouver des solutions à ce problème qui représente une véritable nuisance pour
l’environnement et peut mettre en danger la candidature de la forêt à l’inscription à la liste du Patrimoine mondial de l’UnesCO.
Les conclusions consensuelles de ce groupe
de travail ont été reprises dans cette charte « Pro-
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preté en forêt et lisière », qui prévoit un certain
nombre de mesures concrètes relatives à l’organisation, la prévention, la communication, le repérage et le signalement, la collecte des déchets et
gravats, la répression et le suivi. Des moyens supplémentaires en matériel et personnel vont être
mis à la disposition de l’O nF . Cette charte sera
cosignée par l’ensemble des acteurs con-cernés,
y compris les associations, dont naturellement les
AFF. Le texte complet de cette charte figure sur le
site des AFF (page d’accueil).
Les Amis de la forêt remercient le président de
la communauté d’agglomération, Pascal Gouhoury et la vice-présidente en chargé de l’environnement, Marie-Charlotte nouhaud, ainsi que
l’ensemble des membres du conseil d’agglomération de leur volonté de contribuer à la solution
d’un problème qui affecte de façon préoccupante
le massif forestier.
restauration des Paysages des Peintres
ne nouvelle opération destinée à mettre
en valeur les paysages, tels que les peintres avaient pu les connaître au xixe siècle, est
en cours sur le chaos du rocher des Étroitures
et du Long-Rocher, à proximité de Bourron-Marlotte. Cette opération, comme la précédente qui
avait été menée dans la forêt près de Barbizon,
a fait l’objet d’une concertation, notamment
avec la commune concernée et les Amis
de la forêt.
Le chantier a pu susciter quelques
réactions de promeneurs qui ne sem-
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blaient pas informés de la finalité de cette opération qui, neutre financièrement, a pour objet
de mettre en valeur ces chaos rocheux qui sont
une des spécificités de la forêt de Fontainebleau. Ces opérations ont été prévues dans le
plan de gestion de la forêt.
Vandalisme en forêt
e vandalisme en forêt prend différentes
formes. On notera l’apparition récente sur
le site du Mont-Aigu d’un balisage sauvage matérialisé par des flèches bleues de grande dimension grossièrement tracées sur les rochers, qui
reprend largement le circuit du sentier Denecourt
n° 8. Il semble que ce « balisage-circuit » ait été
réalisé en vue d’une compétition ou d’un rallye.
On ne peut que s’indigner de telles pratiques irresponsables qui abîment durablement des sites
exceptionnels. en effet, il est très difficile de faire
disparaître ces balises sauvages, compte tenu
du caractère poreux des rochers en grès qui res-
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tent marqués ainsi de façon indélébile. Par ailleurs, le sentier réservé aux Vtt en cours de réalisation a été vandalisé avec l’arrachage de
balises. nous déplorons cet acte de vandalisme.
arbres remarquables
ur proposition du Groupe des arbres remarquables (GAR) des AFF, le comité de pilotage du Conseil d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement de seine-et-Marne (CAUe 77)
a ajouté quatre arbres du massif de Fontainebleau à l’inventaire départemental. Il s’agit du
To u t a t i s ( c h ê n e s e s s i l e d e 3 4 m d e h a u t
e t 6,10 m de circonférence, parcelle 702), de
deux autres chênes de belles dimensions, dénommés Thor et Odin (les trois sont situés dans
un rayon de 200 m) et d’un chêne hybride (croisement de chêne sessile et de chêne pédonculé)
formé de quatre branches ayant marcotté, ce qui
lui donne l’apparence d’un bonzaï géant (au bord
de la route de saint-Mégrin).
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II - LA VIE DE L’ASSOCIATION
PrésidenCe de l’assoCiation »
ors de la réunion du conseil d’administration du 24 mars, Bertrand Dehelly a été
élu président de l’Association. Bellifontain, ancien élève de Science Po Paris et de l’INSEAD et
très engagé depuis longtemps dans les activités des AFF, il était depuis 2002 vice-président,
charge qu’il cumulait avec les fonctions de trésorier depuis 2014. L’ancien président, Denis
Bauchard, devient, au même titre que son prédécesseur, Jean Saint-Loubert Bié, président
d’honneur. Le bureau est dorénavant ainsi composé : président, Bertrand Dehelly ; vice-président : Gérard Tendron ; secrétaire général :
Jean-Claude Polton ; secrétaire générale adjointe : Martine Dehelly ; trésorière : Colette Jalenques.

L

L

assemblée générale

’a s s e m b l é e g é n é r a l e s ’ e s t t e n u e , l e
31 mars, à la Maison dans la Vallée, à
Avon, en présence de nombreux adhérents. À
cette occasion, le président Denis Bauchard a
annoncé son départ et son remplacement par
Bertrand Dehelly. Après avoir salué les person-
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nalités présentes, il a rappelé les points forts de
l’action de l’Association durant ces dernières années :
l Renforcer le rôle des AFF dans leur ancrage
local en nouant des partenariats tant avec la
communauté d’agglomération et les communes
du pays de Fontainebleau qu’avec les associations partageant les mêmes préoccupations ;
l Faire avancer les dossiers les plus sensibles
qui concernent la forêt : accueil du public, propreté en forêt, conduite apaisée, participation à
la gouvernance de la forêt, plein respect du statut de forêt de Protection ;
l Développer et diversifier les publications de
l’Association... Il a tenu à remercier ses interlocuteurs, qu’il s’agisse des services de l’État, du
conseil départemental, des communes du Pays
de Fontainebleau, et de l’OnF. Il a remercié chaleureusement toute l’équipe – les membres du
conseil d’administration et tous les bénévoles
œuvrant dans les différentes commissions – dont
l’engagement a permis de faire de l’AAFF une association dynamique qui a toute sa place dans la
vie locale. Il a présenté son successeur, Bertrand
Dehelly, déjà fortement engagé dans l’Associa-

tion comme vice-président depuis seize ans et
trésorier depuis quatre ans.
L’assemblée générale a entendu et approuvé
le rapport d’activité pour l’année 2017 présenté
par le secrétaire général. Ce rapport témoigne du
haut niveau d’activité des AFF : participation au
dossier de candidature de la forêt de Fontainebleau au Patrimoine de l’humanité de l’UnesCO ;
création de l’équipe G IRAFF qui assure de nombreux aménagements en forêt (points de vue,
lutte anti-érosion...) ; participation aux discussions sur le tracé d’un sentier dédié aux VTT ; publication des carnets de promenade à la découverte des arbres remarquables ; nouvelle maquette de la Voix de la Forêt, organisation de 26
promenades thématiques. Le rapport financier
présenté par le trésorier fait apparaître une situation favorable avec un compte d’exploitation excédentaire et une trésorerie importante.
Le président de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, Pascal Gouhoury,
et Marie Charlotte nouhaud, vice-présidente, ont
présenté la charte « Propreté en forêt et lisère »,
adoptée le 27 mars à la suite d’une concertation
entre tous les acteurs concernés. Le président de
l’Association a remercié chaleureusement les responsables de la Capf pour leur engagement en
faveur de la forêt et leur détermination à faire
adopter cette charte qui sera co-signée par l’ensemble des organismes et collectivités qui œuvrent en faveur de la propreté, y compris les
associations. Le président a confirmé que les Aff
signeront cette charte. Une motion adoptée par
l’assemblée générale s’est félicitée de l’adoption
de cette charte dont elle suivra la mise en œuvre
avec vigilance.
Le nouveau président, Bertrand Dehelly, a évoqué les grandes orientations de l’activité des AFF
pour l’année 2018 : contribuer à protéger la forêt
(groupe de travail propreté, observatoire de la
forêt), guider le public (balisage et entretien des
sentiers, édition de nouveaux guides) et renforcer
les moyens modernes de communication (film,
Facebook, évolution du site Web).
L’ambassadeur Xavier sticker, chargé de l’environnement au ministère des Affaires étrangères,
était notre invité d’honneur. Au cours de son intervention, il a décrit les principales orientations
de la diplomatie de l’environnement à laquelle le

président Macron est spécialement attaché :
mise en œuvre de l’accord de Paris de 2015 sur
le climat et action auprès du président Trump
pour que les États-Unis le respectent ; soutien de
l’action du GIeC dans le domaine de la biodiversité ; sauvegarde des ressources en eau de la
planète ; appui à l’Union internationale de la
conservation de la nature (UICn), fondée à Fontainebleau en 1948 et dont le prochain congrès devrait se tenir en 2020 en France ; négociation
d’un Pacte mondial de l’environnement…
L’assemblée générale s’est terminée avec le
traditionnel verre de l’amitié.
exPosition « l’homme
et la forêt de fontainebleau... »
otre exposition « l’Homme et la forêt de
Fontainebleau. Mille ans d’histoire commune », a été présentée, du 13 janvier au 3 mars,
à l’espace saint-Jean, à Melun. Lors des visites
guidées, organisées les sept samedis, nos cinq
bénévoles ont répondu aux questions de visiteurs, connaissant souvent mal la forêt et fait
connaître notre Association. nous avons également accueillis quatre classes de Ce2 des écoles
de Melun. L’exposition a ensuite été installée à
samois, à l’occasion du salon de la photographie
qui s’est déroulé du vendredi 6 au dimanche 8
avril. D’autres communes envisagent d’ores et
déjà d’accueillir nos dix-sept panneaux qui présentent au grand public la forêt sous ses divers
aspects.
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dernière Parution sur la forêt
’Arras à Barbizon, Corot et ses amis arrageois en forêt de Fontainebleau, par Dominique Horbez, administrateur des A FF et l’un
des baliseurs du sentier des 25-Bosses. Ce livre
de 136 pages, publié aux Éditions AkFG, présente
l’histoire et l’œuvre de Constant Dutilleux, à qui
Dominique Horbez avait déjà consacré un article
dans la Voix de la Forêt en 2016, et des peintres
de l’école d’Arras à Fontainebleau. Prix de vente
24 €, en librairie ou sur Internet :
(http://akfgedition.com/). Un compte rendu
sera publié dans la prochaine Voix de la Forêt.
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méCénat d’entrePrise
es A FF bénéficient d’un mécénat de B nP Paribas, qui a détaché pour trois ans dans
notre Association un cadre informaticien, Pascal
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Lucas. Ce mécénat de compétence va nous aider à moderniser notre association, à développer
notre site Internet ainsi que notre présence sur
les réseaux sociaux. notre communication aussi

bien avec nos adhérents qu’avec le public devrait
être améliorée et plus interactive pour mieux
contribuer à la protection de la forêt de Fontainebleau.

III - LES RELATIONS EXTÉRIEURES
exPosition « regards sur la forêt
de fontainebleau... »
’exposition « Regards sur la forêt de Fontainebleau. Des artistes et les sylvains Denecourt et Colinet (1830-1930) », organisée par la ville
de Fontainebleau et installée, du 9 au 25 mars au
foyer du Théâtre municipal, a rencontré un grand
succès. Les Amis de la forêt y ont largement contribué, par le prêt d’objets et la rédaction des huit
panneaux explicatifs. nous avons animé les manifestations liées à l’exposition (deux conférences et
une promenade) et accueilli le public au foyer du
Théâtre municipal lors de permanences, afin de répondre aux questions et faire connaître notre Association.
le salon de PhotograPhies d’art
de samois-sur-seine
e
e 10 salon de photographies d’art de samois-sur-seine qui s’est tenu les 7 et
8 avril avait comme thème « Le bois dans tous
ses états ». Compte tenu du thème retenu, les
Amis de la forêt ont été partenaire du salon. Plusieurs de nos adhérents y ont participé comme
auteurs de photographies. en outre, des éléments de notre exposition ont été exposés à
cette occasion. Ce salon a connu un grand succès en réunissant 39 participants présentant plus
de 300 photos. Par ailleurs il a été rendu hommage à la photographe Claire-Édith Gérin dont
des œuvres consacrées à la forêt de Fontainebleau étaient exposées. Plusieurs membres de
l’Association ont été primés : Philippe Gérat a
reçu le prix de la Ville d’Héricy pour l’ensemble
de ses photos, Alexandra Gérat a obtenu le prix
de la Ville de Fontainebleau, également pour l’ensemble de ses photos, et Jean Cabane a reçu le
prix de la Commune de samois pour sa photo du
« Chêne Henri IV ». Marcel nauche, qui a contribué activement à l’organisation du salon, a reçu
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la médaille de la Ville de samois. notre président,
Bertrand Dehelly, a remis les prix des AFF , respectivement, à Dominique Breuillet pour ses
« Trois pins », à François Bichon pour ses photos
de sous-bois et à Jean-François Leclercq pour
son « Triptyque ».
les « naturiales »
n liaison avec le dépôt du dossier de classement de la forêt de Fontainebleau au
Patrimoine de l’UnesCO, le thème retenu pour les
« naturiales 2018 » est « La forêt ». en conséquence, notre Association y sera davantage présente que les autres années.
en ouverture, une série de conférences de 15
minutes aura lieu le vendredi 25 mai, à 20 heures
(salon d’honneur de l’Hôtel de ville). sur le thème
« Des hommes au bois, de l’usage au paysage
bellifontain », cinq interventions sont prévues, par
sylvain Ducroux (directeur territorial adjoint
seine-nord de l’Office national des forêts), Andrée Corvol-Dessert (Groupe d’histoire des forêts
françaises), Gérard Tendron (présidant des Amis
du château et vice-président des Amis de la
forêt), Jean-Claude Polton (secrétaire-général
des Amis de la forêt) et Patrick Dubreucq (membre des Amis de la forêt).
Les AFF auront un stand à l’Éco-village de la
place de la République, les samedi 26 et dimanche 27 mai, de 10 heures à 19 heures). Un
décor reproduisant les différentes ambiances
paysagères présentes en forêt, articulé autour
d’un carrefour en étoile, sera installé au cœur de
l’évènement. Différentes animations sont prévues, sur différents thèmes : les milieux naturels,
les plantes invasives, le bois, la peinture, le conte, ou le balisage des sentiers Bleus (par les AFF,
le samedi à 17 h 30 et dimanche à 15 heures).
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IV - L’AGENDA
mai
l dimanche 13 : Promenade « Le Giraff sur le
sentier Bleu n° 16 » (Jean Cabane).
l samedi 19 : Promenade « Les arbres remarquables du Coquibus » (Louis-René Theurot).
l dimanche 20 : Promenade « Botanique : les
Ventes à Galène peu connues » (François
Beaux).
l Vendredi 25 : Conférences « Des hommes au
bois, de l’usage au paysage bellifontain » (Hôtel
de ville de Fontainebleau, 20 heures).
l samedi 26-dimanche 27 : Les « naturiales »

qui se tiendront place de la République, à Fontainebleau.
Juin
er
l Vendredi 1 : Commission terrain (espace
saint-Jean, à Melun).
l samedi 16 : Conseil d’administration.
l dimanche 24 : Promenade « Les grottes de
Denecourt » (Jean-Claude Polton).
l samedi 30 : Promenade conjointe avec les
Amis du château (Gérard Tendron, à confirmer).

VOUS ÊTES SUR NOTRE SITE, ALORS PROFITEZ EN POUR TROUVER
TOUTES LES PRÉCISONS SUR CES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS.
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