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I - LES AFF

ET LA

FORÊT

Réunion du Comité scientifique et des usagers de la forêt de Fontainebleau et du Comité
de pilotage de Fontainebleau forêt d’Exception
La réunion conjointe de ces deux comités qui s’est tenue à la mairie de Fontainebleau le 17 octobre,
a permis tout d’abord faire le point sur les contrats de projet en cours et sur le programme pour l’année
2014. Après le sentier n° 2 qui vient d’être restauré, le sentier n° 19, dit du Golfe-de-Larchant, très affecté par de problèmes d’érosion fera l’objet d’une restauration. L’ONF a également proposé
d’organiser une « Fête du grès » à la préparation de laquelle les AFF seront associés. Par ailleurs, en
2014, un observatoire de la fréquentation devrait permettre de mieux connaître le nombre des
« usagers » de la forêt, de même que leur profil. Les AFF seront également associés à ce projet, notamment pour mesurer le niveau de fréquentation des sentiers Bleus. L’ONF a mis à la disposition des
comités une documentation très intéressante sur ses activités dan le massif, tant du point de vue de
l’exploitation forestière que de la gestion de la chasse. Notre association apprécie la volonté de transparence ainsi manifestée par l’Office et a vivement remercié le directeur interdépartemental de ces éléments d’information très complets ainsi fournis, pour la plupart, pour la première fois.
Par ailleurs, un débat a eu lieu sur les éventuels ajustements du périmètre de la forêt de Protection.
Quarante-deux demandes, d’importance variable, ont été reçues par la direction des Territoires de la
préfecture de Seine-et-Marne. On rappellera que ces ajustements ne peuvent être réalisés que par décret, à la suite d’une procédure prévoyant en particulier un avis du Conseil d’État. Notre représentant a
souligné la nécessaire prudence avec laquelle il convenait d’aborder ce sujet. Il faut donc que le périmètre défini en 2002 par le statut de la forêt de Protection soit strictement respecté. Les ajustements ne
sauraient être acceptés que s’ils s’inscrivent dans une démarche d’une meilleure protection de
l’environnement et d’une valorisation du massif. Les ajustements ne peuvent donc être que limités et
compensés. En toute hypothèse, un examen au cas par cas est indispensable. Notre représentant a demandé que les membres du comité soient saisis d’une liste des demandes en cours d’instruction qui
fasse apparaître l’organisme demandeur, la localisation de l’ajustement demandé, la surface en cause et
ses principales caractéristiques. La direction des Territoires s’est engagée à fournir ces informations.

La chasse pendant la période de brame
Pour des raisons de sécurité, l’ONF a confirmé l’interdiction de la chasse à l’affût en période de
brame, comme de nombreux usagers et notre association l’ont demandé. En effet, la présence à l’affût
nocturne pendant la période de brame dans un espace limité de chasseurs, de photographes animaliers
et de promeneurs rend le tir de proximité très dangereux. Les AFF ne peuvent que se féliciter du mainLA FEUILLE VERTE - Numéro 21 – Octobre 2013
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tien de cette interdiction décidée à la suite d’un grave incident intervenu en 2011 (voir la Feuille Verte
d’avril 2012).

L’Observatoire de la forêt
Les signalements enregistrés sur notre site ont trait pour l’essentiel à la propreté de la forêt. Notamment les dépôts de gravats sauvages qui sont abandonnés parfois au cœur même de la forêt. Plusieurs
délinquants ont pu être ainsi identifiés et ont fait l’objet de procès-verbaux. Par ailleurs, une signalétique sauvage a affecté l’ensemble du sentier n° 16 au Trois-Pignons, les balises bleues, ayant été systématiquement doublées par des balises orange, grossièrement tracées. Une équipe de volontaires des
AFF les a très rapidement et efficacement fait disparaître.

II – LA VIE DE L’ASSOCIATION
La Journée des baliseurs
La manifestation annuelle qui réunit baliseurs et membres du conseil d’administration s’est tenue le
15 septembre sur le flanc nord des gorges d’Apremont. Après un parcours particulièrement pittoresque
dans les gorges, un pique-nique amical a réuni la trentaine de participants. L’après-midi a été consacrée
à la découverte de petits monuments peu connus de la forêt dans la parcelle 716, à proximité de la mare
aux Sangliers.

Le Guide des mares
Jean Pillot vient de faire publier un Guide des mares de la forêt de Fontainebleau. Cet inventaire
très complet donne la localisation de chaque mare et ses principales caractéristiques. Il est à vendre au
siège de l’Association de même qu’à la librairie Plein Ciel, à Fontainebleau, au prix de 8 €.

Les promenades
Les dernières promenades de l’année seront consacrées à la mycologie (27 octobre), à l’abbaye cistercienne de Cercanceaux (3 novembre), à l’exposition du musée de Nemours sur le mammouth récemment découvert en Seine-et-Marne, aux pétroglyphes (7 novembre). Le programme 2013 se terminera par la promenade Quizz traditionnelle. Le site des AFF donne toutes les informations utiles sur ces
promenades.

La Voix de la Forêt
La Voix de la Forêt 2013 sera publiée et diffusée, comme d’habitude, au mois de décembre. Elle
contiendra un dossier sur les sentiers de la forêt de Fontainebleau, leur histoire du père fondateur Claude François Denecourt jusqu’à nos jours. Outre le compte rendu de l’assemblée générale et l’intervention de Madame la préfète Nicole Klein sur « l’État et les forêts périurbaines », on y trouvera plusieurs
articles sur des sujets aussi divers que la Révolte des carriers, les polissoirs dans la forêt, le village de
Thomery, les « corridors » utilisés par les grands animaux, la vie d’un grand forestier, Marrier de Bois
d’Hyver qui a marqué de son influence la gestion de la forêt au XIXe siècle.

Le groupe Arbres remarquables
Le groupe Arbres remarquables, animé par Louis-René Theurot, poursuit l’œuvre initiée par Pierre
Graber. Il actualise le Guide initialement publié et le complète en recherchant de nouveaux arbres susceptibles de bénéficier de ce label. Les résultats de ce travail sont mis progressivement sur le site de
l’Association. Le Groupe est naturellement en contact avec l’association nationale A.R.B.R.E.S. et le
CAUE 77 avec lesquels une excellente coopération a été établie. Les adhérents s’intéressant au domaine des arbres remarquables peuvent se manifester auprès de L. R. Theurot, (courriel :
louis.theurot@free.fr)
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III – LES RELATIONS EXTÉRIEURES
Voyage d’étude de la Fédération nationale des sociétés d’amis des forêts en forêt de
Tronçais
La Fédération nationale des sociétés d’amis des forêts a organisé en forêt de Tronçais les 12 et 13
septembre 2013 des journées d’études auxquelles ont participé des représentants de notre association.
Elles comportaient pour la première journée, le matin, l’étude sur le terrain de la sylviculture en forêt
de Tronçais avec des visites de différentes parcelles en régénération ou en dépressage mais aussi des
magnifiques futaies bien connues, Buffévent et Colbert, datant du XVIIe siècle. L’après-midi les participants ont pu visiter des entreprises qui travaillent le chêne : scierie et parqueterie mais aussi merranderie, activité qui consiste à produire des merrains, c'est-à-dire des pièces de bois, généralement de chêne,
fendues en menues planches, dont on fait des panneaux et des douelles de tonneaux.
La deuxième journée, s’est tenu à Cérilly un colloque sur « la sylviculture des feuillus et leur usage
actuel, l’exemple du chêne ». Il a rassemblé, autour des membres de la Fédération, de nombreuses personnalités et des spécialistes qui ont expliqué cette sylviculture ; en particulier :
M. Alain Macaire a présenté un panorama très complet de l’évolution, au cours des siècles, des
techniques sylvicoles en France : des taillis à la futaie en passant par les baliveaux.
M. Pascal Jarret lui a succédé pour présenter les évolutions de la sylviculture actuelle du chêne à
Tronçais mais plus généralement dans ce qu’il appelle la chênaie atlantique : sans revenir sur le traitement sylvicole actuel, l’objectif est de produire des arbres plus gros (80 cm) et de plus forte vitalité
individuelle, avec des cernes réguliers tout en remettant en cause le chêne pédonculé.
On a aussi appris que 2 % des vins produits dans le monde sont élevés dans des barriques dont la
moitié vient de France. Elles ont un très grand succès car elles sont fabriquées avec une matière première issue des chênaies françaises dont la qualité est inégalable. L’intervention de conclusion de
M. Jean-Luc Guitton a porté sur la gouvernance de la forêt dans le cadre d’une gestion durable mais
aussi sur la reconnaissance, par le gouvernement, de la filière bois comme une filière industrielle à développer.

Les Journées européennes du Patrimoine
Pour la troisième année consécutive, les Amis de la forêt ont été présents aux Journées du Patrimoine qui se sont déroulées au château de Fontainebleau les 14 et 15 septembre. Le stand des AFF a attiré
de nombreux visiteurs auxquels fut remise une documentation sur les activités de l’Association. Par
ailleurs, plusieurs conférences ont été assurées par de membres de notre association, l’une sur les carriers de la forêt par Patrick Dubreucq, l’autre sur les cartes de la forêt par Gérard Vallée qui a également piloté une promenade dans le parc au sujet des arbres remarquables.

Le mécénat pour la restauration des cartes anciennes
Comme le savent nos adhérents (cf. La Feuille Verte n° 18), notre association a participé, conjointement avec la Société des amis et mécènes du château, à une souscription destinée à restaurer deux
cartes anciennes de la forêt de Fontainebleau, l’une de 1753 signée Pierre Helluin, « arpenteur du roi »,
l’autre de 1865, réalisée par les topographes de dépôt de guerre. Au total, ce sont 1 600 € qui ont été
recueillis auprès des membres de notre association. Ces cartes sont exposées dans le cabinet de travail
de Napoléon III. Notre président a reçu le 29 août une lettre de J. F. Hébert, président de l’établissement public du château de Fontainebleau, remerciant « très chaleureusement pour le soutien que les
Amis de la Forêt de Fontainebleau ont apporté à la restauration » de ces cartes. Un cartel posé près des
cartes rappellera cette contribution.

Le partenariat avec le Centre d’éco-tourisme
Les Amis de la Forêt de Fontainebleau ont animé une promenade évoquant les légendes de la forêt
dans l’œuvre de Denecourt, puis Jean Claude Polton a évoqué les relations de Denecourt avec les artisLA FEUILLE VERTE - Numéro 21 – Octobre 2013
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tes. La causerie a été ponctuée d’intermèdes (Jean-Baptiste Voisin au violon et d’Alexia Fiori à la harpe).
Dans le cadre du partenariat avec le Centre d’éco-tourisme de Franchard, les AFF veulent agir dans
le cadre des objectifs de ce centre novateur ouvert par Seine-et-Marne Tourisme (conseil général) le
5 mai 2011. Il s’agit d’informer les visiteurs qui viennent à Franchard, mais aussi de les orienter vers
d’autres sites de la forêt, du département de l’Île-de-France. Les AFF et le Centre d’éco-tourisme de
Franchard partagent la même démarche touristique éco-responsable visant à sensibiliser les visiteurs à
la fragilité des milieux naturels et à la sauvegarde des paysages, de la flore et de la faune.
Le centre est ouvert jusqu’à la mi-novembre les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de
11 heures à 18 h 30. De la mi-novembre à mars, des activités et animations sont proposées sur réservation : aux horaires d’ouverture (tél. : 01 60 71 11 08 ou auprès de Seine-et-Marne Tourisme les autres
jours : 01-60-39-60-39, courriel : franchard@tourisme77.fr).

La Société des amis et mécènes du château de Fontainebleau
La SAMCF vient de publier dans son excellente collection de ses « Dossiers » un dossier établi par
Gérard Tendron, vice-président de notre conseil d’administration, mais également administrateur de la
SAMCF. Ancien directeur général de l’Office de la chasse et de la faune sauvage, il était particulièrement qualifié pour rédiger ce dossier qui montre comment le château est né de cette forêt de Bière où,
dès le XIe siècle, les rois de France sont venus chasser. Au départ, simple rendez vous de chasse, le château a pris toute son ampleur à la Renaissance sous les règnes de François Ier et Henri II. La plupart des
souverains sont venus chasser, et ceci très fréquemment, parfois plusieurs semaines de suite, dans la
forêt jusqu’au XIXe siècle. Ce dossier est en vente au siège de la SAMCF et dans les librairies de Fontainebleau.

L’association R.-L.-Stevenson à Grez
L’association Artistes du bout du monde qui organise chaque année une manifestation autour d’une
randonnée autour de R. L. Stevenson, qui fréquenta la région entre 1875 et 1878, a décidé de créer une
structure afin de monter un dossier « sentier Stevenson » à présenter au Conseil de l’Europe afin
d’obtenir le label d’Itinéraire culturel européen. C’est ainsi que l’association R.-L.-Stevenson à Grez a
été enregistrée au Journal officiel du 20 juillet 2013. Elle est présidée par Michel Legros qui est entouré
d’une équipe tout à fait motivée, réunissant des personnes d’horizons très divers (randonneurs, passionnés de littérature – et plus particulièrement de l’œuvre de Stevenson – animateurs de jeunesse,
conteurs...).
La première manifestation de R. L. Stevenson à Grez a été organisée le 20 octobre à Recloses,
commune où l’association est domiciliée. Le matin, trois randonnées ont relié Barbizon ou Grez-surLoing à Recloses, tandis que l’après-midi des animations ont été proposées aux nombreux visiteurs :
visite du village, atelier de grimage, contes, parcours d’orientation et « autour des ânes ». Les AFF ont
présenté leurs ouvrages à la librairie d’un jour, tandis que Pierre Maury – baliseur du sentier n° 9 est –
proposait une promenade à la découverte des arbres qui poussent à la périphérie du village.

À Dammarie-lès-Lys :
Exposition photographique et conférence sur le forêt de Fontainebleau
Le Salon d’art photographique 2013 de Dammarie-lès-Lys est intitulé « Angles de vues forêt de
Fontainebleau ». Les photographes invités (Rachel Swarc, Boris Penot, Yannick Dagneau et Dieter
Ruffing) permettent de découvrir la faune et la flore de la forêt de Fontainebleau avec un autre regard.
Le salon au lieu du 19 octobre au 10 novembre au Château des Bouillants, 400, avenue Henri-Barbusse
(entrée libre du mercredi au dimanche de 14 heures à 18 heures).
Dans le cadre du salon, Jean-Claude Polton fera une conférence le samedi 9 novembre, à 15 heures,
à la médiathèque (centre Albert-Schweitzer, place du 8-Mai 1945). À partir des photographies de Mo-
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nique Berger, extraites du livre Château et forêt de Fontainebleau, le conférencier présentera la forêt au
fil des saisons puis à travers l’histoire.
**
*

Cotisation 2014
La cotisation pour l’année 2014 demeure inchangée, soit 28 € pour un membre individuel, 35 € pour
une adhésion familiale et à partir de 56 € pour les associations et les membres bienfaiteurs. Rappelons
qu’elle est déductible à hauteur de 66 % de l’IRPP. Vous pouvez naturellement la régler dès maintenant
en envoyant un chèque à l’attention de notre trésorier au siège des AFF : 26, rue de la Cloche - BP 14 77301 Fontainebleau cedex.
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