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I - Les AFF et la FORÊT
Création d’un « Observatoire de la forêt »
Lors de leur dernière assemblée générale, les Amis de la Forêt de Fontainebleau ont exprimé leur
volonté de renforcer leur action en vue d’assurer la sauvegarde des paysages forestiers du massif. De
fait, l’Association est de plus en plus souvent approchée par des promeneurs, adhérents ou non, qui
s’inquiètent de voir la forêt victime d’actes de vandalisme, de négligences ou d’une exploitation forestière qui affectent la qualité des paysages et des sites. Parmi les faits signalés, reviennent le plus souvent :
 des actes de vandalisme (tags ou « fresques » peintes sur les rochers, dégradation du petit patrimoine) ;
 la présence de déchets ou gravats au bord des routes ou même au cœur de la forêt ;
 des coupes inopportunes à proximité de sites remarquables (mare, point de vue) ou le long des
chemins forestiers ;
 l’abandon de grumes sur les places de dépôt ou à l’intérieur des parcelles ;
 l’abandon de houppiers insuffisamment démembrés ;
 les dommages occasionnés au sous-bois par des engins d’exploitation ou de débardage non adaptés ;
 la création d’ornières et la non-remise en état des chemins et sous-bois après exploitation ;
 l’abandon non justifié de sentiers ou de chemins.
Une grande partie des faits signalés sont liés au non-respect par les exploitants forestiers des cahiers
des charges prévus.
Aussi, l’Association a-t-elle décidé de créer un Observatoire de la forêt, qui aura pour mission de recueillir les informations sur ces multiples atteintes au patrimoine et aux paysages forestiers. Elle se
propose de vérifier leur nature et leur gravité et d’en informer très rapidement les autorités responsables. Elle veillera à ce que le signalement des faits constatés soit suivi des actions appropriées. Cet
observatoire fonctionnera en étroite relation avec l’Office national des forêts. Un compte rendu des
faits signalés et des suites données sera périodiquement établi.

Parc national
Le maire de Fontainebleau, Frédéric Valletoux, a demandé officiellement la création d’un groupement d’intérêt public (GIP) d’étude concernant la création d’un parc national – « pour trouver des réponses aux difficultés rencontrées, sans préjuger du statut final de la structure de gouvernance (parc
national, « grand site » de France, Patrimoine mondial de l’Unesco...) ».
Pour éviter tout malentendu, l’Association rappelle que lors des travaux du comité de pilotage présidé par M. François Letourneux, notre Association avait indiqué très clairement qu’elle estimait que la
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création d’un parc national dans la forêt de Fontainebleau n’était ni utile, ni souhaitable, ni même possible. Cette position avait donné lieu à une motion en date du 18 septembre 2010 dont le contenu, consultable sur notre site, avait été approuvé par la quasi-totalité des associations d’usagers de la forêt. Elle
est prête toutefois à participer à ce GIP d’étude, étant entendu, comme la ministre du Développement
durable l’a indiqué, que toutes les options seront ouvertes à la réflexion, y compris le maintien du statut
actuel qui peut être amélioré, notamment dans le sens d’une plus grande participation des collectivités
locales à la gouvernance de la forêt.

Projet de T.G.V.
Plusieurs projets de TGV à l’étude dont le tracé traverserait des forêts appartenant au patrimoine
naturel et culturel français sont actuellement envisagés, notamment sur le trajet Paris – Lyon via Orléans et Clermont-Ferrand. Une telle perspective est bien évidemment inacceptable. Une concertation
est en cours avec autres associations concernées dans le cadre de la Fédération nationale des amis des
forêts présidée par le sénateur Leroy, afin d’entreprendre toute démarche qui pourrait préserver ces
sites forestiers.

Fontainebleau, forêt d’exception
Le comité de pilotage de « Fontainebleau, forêt d’exception » présidé par M. Frédéric Valletoux,
maire de Fontainebleau, s’est réuni le 4 novembre et a avalisé le document préparé par l’ONF en vue de
la réunion du Comité national qui devrait donner son avis en vue de faire de Fontainebleau la première
forêt française à bénéficier de ce label. Ce très intéressant document, qui présente la forêt sous toutes
ses facettes, rappelle les principaux projets prévus dans ce cadre, notamment la restauration des sentiers
Denecourt, menée conjointement avec les Amis de la forêt. Dans ce cadre, la restauration des sentiers
n° 2 et n° 7 a été effectuée de même que celle de la grotte du Parjure aménagée par Denecourt.
L’Association a proposé que ce comité de pilotage fusionne avec la Commission consultative scientifique et des usagers de la forêt de Fontainebleau instituée par le statut de « Forêt de protection ».

II - La VIE de L’ASSOCIATION
Réunion d’accueil des nouveaux adhérents
Traditionnellement, une réunion d’information et d’accueil est prévue chaque année pour les nouveaux adhérents. Cette année elle aura lieu le samedi 24 mars à 17 h. au siège de l’Association. Vous y
êtes naturellement les bienvenus.

Programme des promenades du premier semestre 2012
Le programme des promenades pour le premier semestre 2012 est particulièrement riche et diversifié dans ses thèmes. On peut rappeler qu’elles sont ouvertes à tous, membres ou non-membres des AFF,
et gratuites. Nous développons les promenades en partenariat avec des associations amies, des collectivités locales ou des musés dans le souci de partager des expériences et des connaissances avec d’autres
acteurs locaux.
5 février : Abris gravés aux Trois-Pignons (journée).
19 février : Les chemins des carriers (après-midi)
26 février : Des arbres en hiver (journée).
17 mars : Le marais de Larchant (matinée).
18 mars : La fête des Jonquilles de Recloses (après-midi, réservé aux enfants)
25 mars : Géologie au Coquibus (journée).
1er avril : Les grottes de Denecourt (journée).
7 avril : Les batraciens de la forêt (après-midi et soirée).
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29 avril : Larchant et la Dame Jouanne (après-midi). En partenariat avec les Amis du Patrimoine du
canton de La Chapelle-la-Reine.
4 mai : L’eau dans les jardins du Château. En partenariat avec la Société des amis et mécènes du
château de Fontainebleau (sur inscription).
13 mai : La forêt et les changements climatiques (matinée). En partenariat avec la ville d’Avon.
20 mai : Vestiges préhistoriques à Nemours (journée). En partenariat avec le musée de la Préhistoire.
3 juin : Art rupestre autour de la platière du Coquibus (journée).
9 juin : Les peintres de Grez. En partenariat avec l’association les Artistes du bout du monde.
10 juin : Biodiversité de la flore. En partenariat avec la ville d’Avon.
Vous pourrez trouver le programme complet sur le site des AFF qui présente chaque promenade, de
même que son « pilote », l’heure et la localisation du rendez-vous.

III - RELATIONS EXTÉRIEURES
Départ de François Virely
Le directeur départemental de l’ONF, François Virely, vient de quitter ses fonctions et a été affecté
au siège de l’Office national des forêts. À cette occasion, les Amis de la forêt souhaitent le remercier de
son appui amical et du climat de coopération confiante qu’il a su créer pendant son séjour à Fontainebleau. Esprit ouvert et positif, il a toujours apporté une compréhension bienveillante et efficace à nos
demandes. En attendant la nomination de son successeur, l’intérim sera assuré par Sylvain Ducroux,
interlocuteur bien connu des Amis de la forêt qui participera donc à nos conseils d’administration.

Exposition à Bourron-Marlotte
L’association « Du caractère pour Bourron-Marlotte », avec laquelle les AFF entretiennent des relations amicales, vient d’organiser une exposition sur le thème des « artistes et la forêt » qui a évoqué
deux siècles de liens forts entre Bourron, Marlotte et le monde des arts et des lettres. En effet, ce village
de la forêt a vu séjourner des écrivains – Alfred de Musset, Henri Murger, George Sand, les Goncourt –
, des peintres – Gustave Courbet, Auguste Renoir, Alfred Sisley –, des musiciens – Jacques Thibaud,
Wladimir Horowitz –, des cinéastes – Jean Renoir, Agnès Varda. L’exposition présentait, outre
l’histoire de Bourron-Marlotte, des œuvres de peintres, amateurs ou professionnels, contemporains. Le
très intéressant catalogue, introduit par le président de l’association, Serge Bielikoff permet de se
rendre compte de la qualité de cette exposition.

Colloque : la Forêt, le bois, les hommes
L’Association française des Eaux et Forêts, l’Association pour l’interaction entre les forestiers, le
Groupe d’histoire des forêts françaises, l’Association silva, arbres, forêts et sociétés, l’Association Forêt Méditerranéenne, la Société Forestière de Franche-Comté et des provinces de l’Est et la Fédération
Nationale des Sociétés d’Amis des Forêts dont fait partie notre association, ont organisé, avec
l’Académie d’agriculture de France, toute la journée du 26 novembre 2011, dans le cadre de l’Année
internationale de la forêt, un colloque « la forêt, le bois, les hommes » au Salon européen de l’éducation
(Parc des expositions de la Porte-de-Versailles, à Paris).
Au cours de la séance du matin – des forêts pour les hommes – les différents orateurs * ont montré
en décrivant la forêt et son aménagement qu’elle était source non seulement du bois et de ses dérivés
mais aussi de nombreux services environnementaux (préservation de la biodiversité, conservation de
l’eau et des sols, action sur le climat). Elle est également un lieu de loisir privilégié pour les citadins.
L’après-midi était dédié aux métiers de la forêt – des hommes pour la forêt – et des professionnels
ont décrit de façon pragmatique et vivante leurs activités liées à la forêt ou au bois : ingénieur, entrepreneur forestier, scieur, constructeur bois, ébéniste-aménageur et luthier.
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En plus du colloque qui a réuni quatre-vingts personnes, les Associations organisatrices ont pu accueillir pendant la durée du Salon européen de l’éducation (24-27 novembre), sur le stand du lycée du
bois François-Mansart, des centaines de visiteurs, principalement des enseignants, intéressés par la forêt et ses métiers.
* Yves Ehrhart : la forêt écosystème; Jean Luc Peyron : les biens fournis par la forêt ; Christian Barthod : les services fournis par la forêt ;
Andrée Corvol : les relations hommes-forêts.

N’OUBLIEZ

PAS

DE

RÉGLER

DÈS

MAINTENANT

VOS

COTISATIONS

POUR

2012

Renouvellement des cotisations
Nom : ...........................................................................................................................................

Prénom : ....................................................

Adresse postale : .................................................................................................................................................................................................
Adresse Internet : ...............................................................................................................................................................................................
 Renouvelle son adhésion pour l’année 2012.
 Fait un don de ............................................. € à l’Association des Amis de la Forêt de Fontainebleau.
Barème des cotisations
 Adhésion individuelle : ............ 28 €
 Adhésion familiale : .................. 35 €
 Association et Société : ............. 56 €
 Membre bienfaiteur : ................... 56 € et au-delà.
Les cotisations ou dons versés à des associations reconnues d’utilité publique
sont déductibles, à hauteur de 66 %, de l’impôt sur le revenu.
Vous pouvez régler votre cotisation dès maintenant en adressant un chèque à l’ordre des AFF,
à notre Trésorier, 26, rue de la Cloche - BP 14 - 77301 Fontainebleau.

La rédaction de
« la Feuille Verte »
vous présente ses
Meilleurs Vœux
pour 2012.
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