
ASSOCIATION DES AMIS DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU 
 

LA FEUILLE VERTE - Numéro 12 - Juillet 2011 Page 1 
 

 

  
      Numéro 12      
  JUILLET 2011    

 
Siège Social : 26, rue de la Cloche - B.P. 14 - 77301 FONTAINEBLEAU CEDEX - Téléphone : 01 64 23 46 45 

Site Web : http://www.aaff.fr  –  Courriel : info@aaff.fr 
 
 
 

I - LA VIE de L’ASSOCIATION 
 

Assemblée générale 
L’assemblée générale de l’Association s’est tenue le 13 mai au château de Fontainebleau, en pré-

sence de plusieurs personnalités, notamment MM. Didier Julia, député, Frédéric Valletoux, conseiller 
régional et maire de Fontainebleau, Jean-François Robinet, conseiller général et maire de Samois, 
M. François Bland, directeur territorial de l’ONF, François Virely, directeur interdépartemental de 
l’ONF, Daniel Bascoul, directeur des routes du conseil général, Philippe Schwab, président de la so-
ciété des Amis et Mécènes du Château de Fontainebleau. Jean-François Hébert, président de l’établis-
sement public du château était notre invité d’honneur.  

À l’occasion de son intervention, le président a rendu compte des activités de l’Association pendant 
l’année 2010 et évoqué les projets en cours de réalisation pour 2011. Il a en particulier rappelé les ini-
tiatives prises dans le domaine de la communication. Le site WEB est maintenant complètement 
refondu et enrichi : il constitue une véritable encyclopédie de la forêt de Fontainebleau. Puis le 
président a rendu compte de l’activité de la commission Carriers et Carrières qui a terminé la phase 
d’identification et de localisation des abris de carriers et qui passe maintenant à la phase de sauvegarde 
et de restauration en relation étroite avec l’ONF. 

Trois sujets ont été plus précisément évoqués lors des débats et qui ont fait l’objet de motions. 
L’Association s’inquiète du développement des actes de vandalisme en forêt (vols, tags sur les ro-
chers…). Elle a exprimé ses préoccupations face à la dégradation des paysages forestiers dans certaines 
parties du Massif, en raison notamment de conditions d’exploitation non appropriées. Rappelant son 
attachement à la promotion de la « conduite apaisée » en Forêt, l’Association s’est félicitée des 
premiers résultats positifs de l’expérience de limitation à 70 km/h sur quatre tronçons routiers et a 
demandé son extension à l’ensemble de la route Ronde. Elle souhaite également que l’accent soit mis 
sur la sécurisation des traversées piétonnières au débouché des sentiers Bleus sur les routes du Massif. 
Enfin, elle a rappelé, dans une dernière motion, sa position en matière de parc national et a demandé 
que, si en définitive la réflexion devait se poursuivre, elle puisse porter, comme l’a assuré la ministre 
du Développement durable, sur toutes les options possibles : parc national, grand site, patrimoine 
mondial, maintien et amélioration du statut de protection. 

Lors de son intervention, M. Jean-François Hébert a marqué sa volonté de donner au château de 
Fontainebleau la place qui devrait être la sienne parmi les grandes institutions culturelles de notre pays. 
Le château dispose de nombreux atouts qu’il convient de valoriser, en particulier les fresques du 
Primatice et la qualité de son ameublement. Parmi les moyens qu’il compte utiliser pour atteindre cet 
objectif, figurent notamment l’organisation d’expositions temporaires ou d’événements comme le 
Festival de l’histoire de l’art, une amélioration de l’accueil du public, un effort de communication. Les 
perspectives de fréquentation en 2011 sont d’ores et déjà encourageantes. 
 
Journée d’étude de la Fédération nationale des Sociétés d’amis des forêts 

Notre association organise cette année la traditionnelle Journée d’études de la Fédération nationale 
des Sociétés d’amis des forêts dont nous sommes un membre actif et dont nous assurons le secrétariat 
général. Cette année, le thème choisi est l’accueil du public, thème qui est un défi majeur pour les mas-



ASSOCIATION DES AMIS DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU 
 

LA FEUILLE VERTE - Numéro 12 - Juillet 2011 Page 2 
 

sifs forestiers périurbains, notamment dans la région parisienne. Tous les adhérents des AFF sont natu-
rellement les bienvenus. Cette rencontre, qui se tiendra le vendredi 7 octobre à l’Ermitage de Fran-
chard, regroupera des représentants des dix-neuf associations d’Amis des Forêts qui existent en France. 
Vous en trouverez, à la fin de la Feuille Verte, le programme et un bulletin d’inscription. 

Éduquer à la forêt par les contes 
On sait que la forêt développe l’imagination des grands et des petits… Le 1er juillet, un spectacle est 

venu clôturer une action qui s’est déroulée tout au long de l’année, pour enseigner aux enfants de la 
classe de CM2 de Madame Cartus Méninger l’amour et le respect de la Forêt. Au premier trimestre, 
trois bénévoles des Amis de la forêt de Fontainebleau (AFF) ont conduit deux sorties en Forêt, dont une 
contée au pied des arbres. Par la suite, Sabine Lavoué, l’une des animatrices de l’Association est 
intervenue, en partenariat avec leur institutrice, pour amener les enfants à créer des textes illustrés 
faisant appel à leur raison et à leur imagination. Si le livret produit – intitulé « la Forêt enchantée » – 
est un régal pour les yeux, il doit aussi amener enfants et adultes à réfléchir sur leurs pratiques en forêt, 
concernant aussi bien la gestion des déchets, la cueillette que la pratique du VTT… Gageons qu’ils sont 
tous devenus des « éco-citoyens » et peuvent partir en vacances mettre en pratique les préceptes appris 
en classe ! 

Claude-François Denecourt 
Le « père fondateur » vient de faire l’objet de sa première biographie. Jean-Claude Polton, historien 

et membre de notre association, lui consacre un livre rappelant une vie et une personnalité plus 
complexe que l’on pouvait penser. L’ancien grognard, devenu « l’amant de la forêt de Fontainebleau » 
était également auteur, éditeur et homme d’affaires avisé. Il a bénéficié, de son vivant, d’un « hom-
mage » qui lui a été rendu par les plus célèbres écrivains de son temps. Le livre est en vente notamment 
dans les librairies de Fontainebleau. 

Deuil 
Jacques Maratray n’est plus. Notre ami balisait, avec son épouse Françoise, le sentier n° 11. Nous 

nous souviendrons de son dévouement à l’égard de l’association, de son dynamisme, de son ouverture 
aux autres. Nous adressons toute notre sympathie à son épouse. Il restera présent dans nos pensées et 
nous évoquerons sa mémoire dans le prochain numéro de la Voix de la Forêt. 

 
II - RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Congrès 2011 de l’UICN 

Le congrès français de la nature organisé par le comité français de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) s’est tenu à Paris le 27 juin 2011, sous la présidence de Christophe 
Lefebvre qui vient de succéder à François Letourneux. 

Plusieurs recommandations ont été adoptées concernant notamment la stratégie nationale de la bio-
diversité, le développement des énergies renouvelables, la gestion intégrée des ressources en eau en 
montagne, la protection des écosystèmes océaniques profonds, la protection de l'ours brun des 
Pyrénées. 

Deux thèmes concernaient directement les AFF 
L’Année internationale des forêts 

L’UICN a publié un message soulignant l'importance écologique des écosystèmes forestiers comme 
réservoirs de biodiversité, régulateurs du régime des eaux, fixateurs de dioxyde de carbone, et faisant 
ressortir également son rôle économique et social comme source d'énergie et de matériaux renou-
velables mais aussi comme pourvoyeur de nourritures et de molécules pour les industries chimiques et 
pharmaceutiques. Ce message soulignait la nécessité de lutter contre la déforestation. 
La politique des parcs nationaux 

L’UICN appelle le gouvernement à poursuivre la procédure de désignation de nouveaux parcs natio-
naux, outils irremplaçables de conservation de la nature, afin de constituer un réseau cohérent et repré-
sentatif des grands écosystèmes français, incluant notamment des grandes forêts de plaine. À ce titre, 
l’UICN note l'initiative de la ville de Fontainebleau de mettre en place un comité de pilotage pour la 
création d'un parc national sur le massif forestier de Fontainebleau et les concertations publiques qui 
ont permis de conclure à l'intérêt de poursuivre les études.  
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L'UICN recommande au gouvernement d'accompagner la démarche initiée par les élus et les acteurs 
concernés localement, en contribuant à la mise en place d'un groupement d'intérêt public afin d'en 
étudier la faisabilité. Au cours des débats, les AFF ont exprimé leurs plus expresses réserves et rappelé 
leur position soutenue par de nombreuses associations d'usagers : un parc national à Fontainebleau ne 
paraît ni utile, car les protections dont bénéficie la forêt sont suffisantes, ni souhaitable car un parc 
national générerait de nombreuses contraintes pour les usagers et engendrerait une fréquentation 
accrue, qui irait à l'encontre de la nécessaire protection de ses écosystèmes remarquables, ni réalisable 
car la fragmentation du Massif par un réseau dense de routes publiques ne permet pas d'imaginer un 
cœur de parc d'une surface suffisante, ni une amélioration des continuités écologiques. 
Colloque « Vénerie et Écologie » 

Organisé à l’initiative de la Société de vénerie, le colloque « Vénerie et Écologie » a réuni cent 
quatre-vingts participants au château de Fontainebleau le 19 mai dernier. Préparé par la commission 
« Animal et écologie » de l’Association des veneurs animée par Gérard Tendron, ingénieur général des 
Eaux et Forêts, il a permis de mettre en évidence que veneurs et écologistes ont des préoccupations 
communes en termes de sauvegarde de la biodiversité, de gestion des territoires, d’équilibre entre la 
faune sauvage et la Forêt et que la chasse à courre, patrimoine culturel de notre pays, repose sur une 
connaissance approfondie des comportements de la faune et participe, avec l’aide des chiens d’ordre, 
au plus près de la loi naturelle, au maintien de son caractère sauvage. 

Les douze intervenants, scientifiques, techniciens, sociologues, écologistes et veneurs ont abordé des 
thèmes essentiels concernant la vénerie, l’écologie et, au cours des débats avec les participants à l’issue 
de chacune des séquences, ouvert des pistes de réflexions nouvelles. Il a été souligné notamment que la 
vénerie met en jeu les qualités olfactives des chiens d’ordre qui, en meute, s’affrontent à un animal 
sauvage. Celui-ci développe des défenses acquises au cours de l’évolution contre les prédateurs. Ainsi 
la vénerie est un mode de chasse au plus près de la compétition naturelle. L’implication des veneurs 
pour la sauvegarde des milieux naturels et des continuités écologiques constitue un apport incontes-
table de la vénerie à la défense de la biodiversité. Veneurs, forestiers et écologistes se rejoignent et ont 
des engagements communs sur ces sujets essentiels. 

 
 

III - AGENDA 
 

Plusieurs dates à retenir : 
4 septembre : Journée des Baliseurs. 
11 septembre : Promenade - En cheminant sur le sentier n° 4. 
16 septembre : Promenade -  Brame du cerf. 
17-18 septembre : Journées du Patrimoine : les AFF seront présents au château de 

Fontainebleau. 
25 septembre : Promenade - Puits de pétrole en Forêt. 
1er octobre : Coupe des AFF au Golf de Fontainebleau. 
2 octobre : Promenade - Les peintres et la Forêt. 
9 octobre :  Promenade - Barbizon, village des peintres. 
7 octobre :  Journée d’études de la Fédération des Sociétés d’amis des forêts à Franchard. 
15-16 octobre : Déplacement à Richmond, à l’invitation des Amis de Richmond Park. 
16 octobre : Promenade - Le polygone de tir. 
23octobre : Promenade - Mycologie. 
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FÉDÉRATION NATIONALE des SOCIÉTÉS d’AMIS des FORÊTS 

Journée d’étude en forêt de Fontainebleau, 
 à l’Ermitage de Franchard 

Vendredi 7 octobre 2011 
 

PROGRAMME 
 

À PARTIR DE 9 H 15 : 
En forêt de Fontainebleau, à l’Ermitage de Franchard (parking à proximité, plan d’accès joint). 
 
Café de bienvenue 
 
10 HEURES : ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
Accueil par le président de la Fédération, M. Philippe Leroy. 
Accueil par M. Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau, conseiller régional (à officialiser). 
Accueil par M. Denis Bauchard, président de l’Association des Amis de la Forêt de Fontainebleau 
(AFF). 

 
10 H 15 : COLLOQUE SUR L’ACCUEIL DU PUBLIC EN FORÊT 
Ouverture du colloque par le président Philippe Leroy et M. Pascal Viné, directeur général de l’ONF. 
 Intervention de M. François Bland, directeur à l’ONF : « l’Accueil des publics dans les forêts publi-
    ques ». 
 Intervention de Mme Andrée Corvol, présidente du Groupe d’histoire des forêts françaises (GHFF) : 
    « la mutation des usages de la forêt ». 
 Intervention de M. Geoffroy de Moncuit, vice-président de la Fédération des forestiers privés de 
    France : « la forêt privée peut-elle accueillir du public ? ». 
 Intervention de M. Gérard Tendron, vice-président des AFF, pour présenter la forêt de Fontainebleau 
    et le site de Franchard visité l’après-midi. 
 
12 H 15 : ÉCHANGES AVEC LA SALLE 
 
Conclusions 
 
13 HEURES : DÉJEUNER SUR PLACE 
 
14 H 30 : DÉCOUVERTE DU SITE TRÈS FRÉQUENTÉ DE FRANCHARD avec ses conséquences sur 
l’érosion et la façon d'y faire face, l’entretien patrimonial d’un sentier de promenade, mais aussi une 
réserve biologique intégrale, la Maison de l’écotourisme, le monument de l’UICN, etc. 
 
17 HEURES : VERRE DE L’AMITIÉ. 
 

 

Tous les adhérents des Associations membres de la Fédération sont 
invités  

à participer à cette journée en remplissant la fiche d’inscription et 
à y joindre 15 € par personne, contribution aux frais engagés par la 

Fédération pour le déjeuner. 
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FICHE D’INSCRIPTION  
À LA JOURNÉE DU 7 OCTOBRE 2011,  

À FONTAINEBLEAU 
 

À retourner impérativement avant le 1er octobre 2011 à : 
Association des Amis de la Forêt de Fontainebleau 

26, rue de la Cloche - BP 14 - 77301 Fontainebleau Cedex 
 

M., Mme ……………………………………………………………………………….………………… 
Association ………………..……………………………………………………………………………… 
Accompagné de ………………………………………………………………………………………...… 
Participera à la journée  

Nombre total de personnes ………    Chèque joint de ………………… euros  
à l’ordre de la Fédération nationale des Sociétés d’amis des forêts (FNSAF). 

 

Depuis Paris porte d’Orléans 
Prendre l’autoroute A6 sur 43 km et emprunter l’embranchement sur Fontainebleau D 637 (ex RN 37), 
sur 9 km, pour rejoindre la D 607 (ex RN 7). 
Continuer sur la D 607 pendant 4 km jusqu’au carrefour du Grand-Veneur et prendre sur la droite la 
route Ronde (D 301) en direction d’Apremont et de Franchard. 
Traverser la D 409 au carrefour du Touring-Club et trouver, à 1km, le carrefour de la Croix-de-
Franchard ; prendre à droite et vous êtes arrivé. 

 


