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I - LES AFF ET LA FORET
Parc national
Le Grenelle de l’environnement avait prévu la création d’un nouveau parc national en plaine. Plusieurs
localisations ont été envisagées, notamment celui du massif forestier de Fontainebleau. Notre Association s’y est
vigoureusement opposée, estimant que le massif bénéficiait déjà d’un dispositif de protection très complet à
travers notamment le statut de forêt de Protection et qu’il convenait d’éviter d’ajouter de nouvelles contraintes
dans un massif qui doit rester librement accessible au vaste public qui le fréquente. En définitive la décision a été
prise le 27 juillet dernier de créer un parc forestier de 11.000 hectares, à cheval sur la Haute marne et la Côte
d’Or. Cette annonce a été saluée par la Fédération France Nature Environnement. Un Groupement d’Intérêt
Public (GIP) a été constitué pour élaborer l’avant-projet de parc qui pourrait voir le jour en 2012.

Interventions sylvicoles durant l’automne
Des coupes, prévues par le document d’aménagement de la forêt domaniale de Fontainebleau sont prévues par
l’Office national des forêts (O.N.F.) qui a informé les AFF, dans le cadre du Comité communication de
« Fontainebleau Forêt Patrimoine ». A proximité du château, « une coupe sanitaire et paysagère – c’est à dire
une coupe légère – est prévue dans la parcelle 27, couverte de hêtres dépérissants et d'un demi hectare de
chênes ». L’exploitation sera réalisée par des bûcherons de l'ONF sur une durée brève limitée à 4 mois, avec un
délai d'exploitation fixé à fin janvier 2010. Les coupes de l’automne toucheront également plusieurs parcelles
autour de Bois le Roi. Une coupe de régénération est prévue derrière la maison forestière de Bois le Roi, parcelle
354, située le long de la route de Bourgogne (RD 138). « A cause de la sécheresse et de la faible réserve en eau
des sols sableux, de nombreux chênes pédonculés dépérissent et certains sont déjà morts. Ces arbres seront
coupés sur 6 Ha et seront remplacés par des chênes sessiles adaptés aux sols secs dont les plants proviennent de
glands récoltés dans les peuplements classés de Fontainebleau. La plantation est prévue durant l’hiver
2010/2011 ». Une coupe d'amélioration est également prévue au carrefour de la Table du Roi, parcelles 819 et
820.
De grands panneaux installés aux principales voies d’accès de ces parcelles signaleront le chantier d’exploitation
forestière, et indiqueront clairement les risques et l’interdiction d’accès à la parcelle. L’ONF précise que « le
temps de dépôt des bois et de passage des engins sera réduit au maximum. Les voies de circulation les plus
résistantes ont été choisies ainsi que des places de dépôt temporaires chaque fois que c’était possible. Les
chemins abîmés seront remis en état ».

Chasse en forêt domaniale
Le nombre des sangliers a beaucoup progressé en Île-de-France ces dernières années, particulièrement dans les
massifs forestiers proches des villes, comme celui de Fontainebleau. Cet animal, opportuniste s’il en est, doué
d’une grande faculté d’adaptation et dont les populations peuvent atteindre des taux d’accroissement allant
jusqu’à 200 %, n’a pas hésité à coloniser tous les milieux, forestiers et périurbains, pénétrant parfois au cœur des
villes. La tempête du 26 décembre 1999, en créant de très importants dégâts aux peuplements forestiers, a généré
de nombreuses remises (refuges) quasi impossibles d’accès aux chasseurs, permettant aux animaux de se
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reproduire en toute quiétude. La très forte fructification forestière de 2007 (glands, faines, châtaignes), base de
l'alimentation des sangliers, a permis une forte progression de la population, avec des dommages importants
(dégâts agricoles et forestiers importants, collisions avec les automobilistes en nombre accru…).
En concertation avec les services de l’État, les collectivités locales, les représentants d’associations et l’Office
national des forêts, un nouveau dispositif a été mis en place pour renforcer les opérations de régulation des
sangliers : le nombre de jours de chasse a été augmenté, avec de nouvelles techniques de chasse ; l’accès du
public sur les zones chassées en forêt est déconseillé pendant les opérations de chasse.
Toutes ces actions font l’objet d’une information préventive et d’une signalisation adaptée sur le terrain en vue
de garantir les meilleures conditions de sécurité pour tous ; merci de bien vouloir les respecter.

II - VIE DE L’ASSOCIATION
Hommage à notre président d’honneur
Pour bien marquer toute notre reconnaissance à l’égard de l’action menée par le président Jean Saint LoubertBié pendant près de dix ans, les membres de l’Association ont offert à notre président d’honneur une sculpture
signée de Bruno ARRI. Toulousain d’origine et bellifontain d’adoption, celui-ci est actuellement directeur de
l’Ecole de dessin de Fontainebleau ; il expose régulièrement des œuvres sensibles et d’une grande beauté. Il est
naturellement influencé par l’environnement de la forêt et de ses habitants.

Conduite apaisée
A l’occasion de notre dernière assemblée générale, une motion a été votée appelant au renforcement des
mesures visant à assurer une « conduite apaisée » dans le massif forestier de Fontainebleau (cf. Feuille Verte n°
4). Dans cette perspective, le président a adressé au préfet de Seine et Marne, M. Michel Guillot et au président
du Conseil général, M. Vincent Eblé, une lettre proposant un certain nombre de mesures concrètes : limitation de
la vitesse à 70 km/h sur les routes secondaires traversant le massif ; mise en place de panneaux plus dissuasifs
alertant les automobilistes sur le risque dû à la traversée de grands animaux ; poursuite des aménagements
routiers ; mise en place d’une surveillance accrue autour des points noirs. La section départementale de la Ligue
contre la Violence routière a été informée de notre démarche. Une réunion avec les services concernés devrait
être prochainement organisée

Sortie conjointe des AFF et de la société des Amis et Mécènes du Château de Fontainebleau
En vue de renforcer les liens entre les deux associations, une sortie conjointe a été organisée à Franchard le 30
juin dernier. Après que Jean-Claude Polton ait rappelé l’histoire de l’ermitage, les randonneurs se sont dirigés
vers la fontaine des ermites, sous la conduite de Jean Pillot, l’un des baliseurs du sentier bleu n°7. Tout au long
on pu évoquer l’histoire du site (les chasses à courre, le belvédère de Marie-Thérèse, le pèlerinage, l’œuvre de
Denecourt), tout en observant les aménagements entrepris par l’ONF afin de lutter contre l’érosion d’un site très
fréquenté. Sur la platière, le groupe a cheminé entre bouleaux et pins sylvestres, parmi les bruyères cendrées en
fleurs, alors que les callunes sont encore en boutons. Après le repas, pris dans l’Ermitage, quelques irréductibles
sont allés voir deux rochers emblématiques (le Sphinx des druides et la Casquette de jockey), ainsi que le grand
point de vue sur les gorges.

Présence de l’association dans les manifestations locales
La mise en place de correspondants des AFF dans les communes du pays de Fontainebleau s’effectue
progressivement. Ils ont pour tâche notamment d’assurer un relais entre les municipalités et l’Association et,
d’une façon générale de mieux faire connaître l’Association. C’est ainsi que les AFF ont été présents dans
plusieurs manifestations locales, notamment aux forums des associations organisés par plusieurs municipalités,
(Fontainebleau, Bois le Roi,) ou à des vide greniers (Bois le Roi). Les AFF ont également participé au salon
« Mieux vivre » de Ponthierry. Enfin un stand fixe et un stand mobile ont été mis en place au Grand Parquet à
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l’occasion du championnat d’Europe de concours complet qui a réuni près de 40.000 visiteurs. A ces occasions,
l’association a pu mieux faire connaître ses activités et ses publications et a accueilli de nouveaux adhérents.

III - RELATIONS EXTERIEURES
Journée d’étude organisée par le FNSAF
Le 11 septembre 2009, une délégation des AFF a participé à une journée d’étude en forêt de Compiègne
organisée par la Fédération nationale des sociétés d’amis de forêts sur le thème de l’exploitation forestière.
Au cours d’une réunion tenue à l’Institut Charles Quentin à Pierrefonds, présidée par Philippe Leroy,
président de la Fédération, ont été présentées par la direction du développement de l’ONF les méthodes
modernes d’exploitation forestière. Ont été mis en évidence à cette occasion :
° L’importance de la récolte annuelle de bois en France : sur 100 millions de m3 d’accroissement annuel,
60 millions de m3 sont récoltés avec une augmentation annoncée à la suite du Grenelle de l’environnement de 12
millions de m3 d’ici 2012 et 20 millions de m3 d’ici 2020.
° La raréfaction de la main-d’œuvre forestière qui a diminué de moitié en 40 ans. L’augmentation des
récoltes ne peut être envisagée que par une mécanisation plus importante de nature à réduire la pénibilité du
travail, les risques d’accidents, le coût de la mobilisation du bois.
° La mécanisation des récoltes très répandue dans les pays scandinaves ne s’est développée en France
qu’après les tempêtes de 1999 et le programme d’aides mis en place par l’Etat. Les exploitations de résineux,
souvent plantés en lignes, sont mécanisées à 50% et l’augmentation devrait se poursuivre. Par contre pour les
feuillus elle n’est que de 4% : les diamètres élevés, la dispersion des arbres à récolter, rendent difficiles un
recours massif à la mécanisation.
l’ONF a édité en 2007, en accord avec les professionnels, un règlement national d’exploitation forestière
qui vise à une meilleure organisation des chantiers, à la définition de bonnes pratiques professionnelles
conduisant à une qualification des entreprises de travaux forestiers, les périodes optimales d’exploitation, les
adaptations techniques nécessaires, le respect des chemins et la limitation du tassement des sols par l’utilisation
du cloisonnement d’exploitation, des délais d’exploitation courts pour les parcelles en régénération. Une table
ronde réunissant le directeur général de l’ONF, le président de la Fédération nationale du bois, le directeur
général de la forêt privée, le chef du service des forêts du ministère de l’agriculture a permis de dégager quelques
principes partagés par tous :
° Le développement de la mécanisation des exploitations forestières est inéluctable mais requiert une
formation adaptée à la gestion durable.
° L’impact réel des exploitations doit être minimisé pour préserver le sol et la biodiversité et pour
maintenir la compatibilité avec les différents usages de la forêt.
° La mécanisation doit permettre une plus grande mobilisation des résineux qui ne couvrent que 70% des
besoins. La récolte des feuillus est plus difficilement mécanisable ; son développement est conditionné par de
nouveaux débouchés : maisons en bois, isolation des bâtiments par bardage.
L’après-midi en forêt de Compiègne a été consacrée à la présentation spectaculaire de différents types de
travaux : exploitation de résineux réalisée par un engin articulé permettant de réaliser en une seule opération la
coupe, l’écorçage, le débit en tronçons de 2 m, le tri, le chargement sur remorque avec un rendement journalier
équivalent au travail de 10 personnes ; travail superficiel du sol, dépressage dans des gaulis par des engins
articulés sur tracteur.

Association Entre Cour et Jardin
Cette association récemment crée par M. Joseph de Tarragon, qui par ailleurs a animé notre sortie sur
« Fontainebleau secret », a vocation à mettre en valeur et éventuellement restaurer le petit patrimoine
bellifontain. Une de ses premières initiatives a été la restauration d’une sculpture représentant un paon en Grès,
situé rue Royale. Les Amis de la Forêt ont contribué à la réalisation de ce projet.
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Projet de « trail » en forêt de Fontainebleau
La ville de Fontainebleau envisage d’organiser un « trail » dans la forêt. Ce type de course, respectueux de
l’environnement, qui se déroulera sur une distance de 45 à 60 kilomètres connaît un essor, notamment en Ile de
France. La municipalité a demandé aux AFF de participer à l’organisation de ce projet qui devrait se dérouler en
2010, notamment en animant un stand et un circuit découverte pour un public familial. L’Association a donné
son accord de principe.

IV - DIVERS
Atlas des forêts
Un « Atlas des Forêts dans le monde - protéger, développer, gérer une ressource vitale » rédigé par deux
universitaires, Joël Boulier et Laurent Simon, vient d’être publié par les éditions Autrement, avec le soutien de
l’ONF. Sous un format ramassé, cette publication donne une mine de renseignements, notamment sur les usages
et fonctions de la forêt, l’économie du bois, les menaces et les enjeux de même que des références à de
nombreux sites web sur le même sujet.

Association « Les Amis de Rosa Bonheur »
On rappelle la sortie organisée le 8 novembre conjointement avec notre association « Sur les pas du peintre
Auguste Allongé », ami et contemporain de Rosa Bonheur ; (inscription au 01 60 70 29 39 ou
info@amisderosabonheur.asso.fr).

Amis du patrimoine du Canton de La Chapelle-la-Reine
Une conférence sur « Les Templiers en Gâtinais » aura lieu le samedi 14 novembre à la salle des fêtes Villa
Capella à La Chapelle La Reine. Entrée libre.

Société des Amis et Mécènes du Château de Fontainebleau
Le Bulletin d’informations n°11 qui vient de paraître contient un article très intéressant de Jean-Claude Polton,
membre de notre Conseil d’administration, sur « Franchard, site emblématique de la Forêt de Fontainebleau ».

Agenda
La promenade « mycologie » aura lieu cette année le 25 octobre. Le 8 novembre : sortie consacré au peintre
Auguste Allongé et le 25 novembre : la traditionnelle promenade Quizz.

Exposition minéralogique
Les 7 et 8 NOVEMBRE 2009, une exposition minéralogique, consacrée aux sables et grès, est organisée par la
municipalité et le club géologique Val d'Yerres Sénart (avec Jean-Pierre Melaye), à la salle Marie Pia à Quincy
sous Sénart. Composée de 26 panneaux et de 6 vitrines garnies de petites pièces, elle montre de nombreuses
pierres exceptionnelles, tels que grès colorés, grès à nodules, "gogottes", grès à cristallisation type
Bellecroix, des outils de carriers seront montrés ainsi qu'une maquette représentant une exploitation du grès,
fidèle reproduction de ce qui se pratiquait dans les derniers siècles dans le massif de Fontainebleau.
Sur les panneaux, pour chacun des deux thèmes sur le sable et le grès, des photos expliqueront les formations
géologiques, l’extraction, le transport des matériaux des carrières aux rives des fleuves, leurs utilisations,
particulièrement pour le grès, le pavage des rues de Paris. Des photos des grandes carrières souterraines de sable
de la région, maintenant inaccessibles et nécessitant une technologie propre, vous donneront un aperçu des
conditions de travail particulièrement pénible des ouvriers à l'espérance de vie très courte.
Associés à cette manifestation seront organisés une vente de minéraux du monde entier ainsi qu'une tombola
avec de nombreux prix.
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