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Permanences au local des Amis de la Forêt : le mardi de 10 heures à 12 heures
(sauf jours fériés et juillet/août).
En dehors de ces permanences, les messages téléphoniques sont enregistrés sur répondeur.
Tél. : 01 64 23 46 45
Site WEB : http://www.aaff.fr
Courriel : aaff@sfr.fr

I - LES AFF ET LA FORÊT
Opération « Forêt propre »
Sur le massif forestier de Fontainebleau, la question de la propreté demeure une préoccupation importante de l’ONF, des usagers et des associations qui les représentent. Comme en 2013, l’Office national des forêts, Seine-et-Marne Tourisme et son centre d’Écotourisme de Franchard, la ville de Fontainebleau, l’association des Maisons du bornage, le SMICTOM, la Réserve de biosphère Fontainebleau et
Gâtinais ainsi que les AFF se sont mobilisés en organisant une opération « Forêt propre », pendant la
Semaine nationale du développement durable, du 31 mars au 6 avril 2014. Du lundi au vendredi, établissements scolaires et centres de loisirs ont participé au nettoyage de la forêt et assisté à des ateliers
pédagogiques sur les impacts et la gestion des déchets, animés par le SMICTOM et Naturaya-Les Maisons du bornage. Les samedi 5 et dimanche 6 avril, les associations des environs du massif ont été invitées à participer à un « chantier nature ». Les AFF étaient présents sur deux sites (parkings du RocherCanon et des Grandes-Vallées) où une dizaine de leurs membres ont présenté aux promeneurs les enjeux de la propreté de la forêt, avant de les inviter à se joindre à eux pour collecter les déchets, grâce au
matériel prêté par l’ONF, que l’équipe d’astreinte est venue récupérer en fin de matinée. C’est ainsi que,
au total, plus de 12 m3 de déchets et détritus divers ont été ramassés. Une fois de plus, on a pu constater
que la forêt elle-même est relativement propre ; en revanche, les parkings et leurs abords de même que
les bords de routes concentrent les déchets et détritus, en raison du comportement de certains promeneurs et des automobilistes. Une telle opération de sensibilisation est à renouveler.

Observatoire de la forêt
Le bilan du premier trimestre 2013 fait apparaître un certain ralentissement du rythme des signalements (28 cas). Les tendances précédemment constatées sont confirmées, notamment l’importance des
atteintes à la propreté de la forêt, en particulier par des dépôts sauvages de gravats (14 cas). L’importance des coupes faites à proximité de la partie sud de la route Ronde, notamment dans les parcelles
178 et 179 (à proximité de la croix de Saint-Hérem) et 502, (proximité de la croix du Grand-Maître) a
suscité de vives réactions de plusieurs promeneurs. Il est vrai que ces coupes, qui affectent les paysages, interviennent dans un secteur de la forêt déjà très endommagé par plusieurs tempêtes. Il apparaît
que, compte tenu de la vocation de Fontainebleau, forêt d’Exception, la préoccupation paysagère doit
être un critère de référence dans le choix des coupes à effectuer.
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Commission Carrières & carriers
La commission vient de terminer la prospection des vestiges des carrières du Rocher-Fourceau. La
phase d’identification des sites de carrières et des abris de carriers est ainsi pratiquement terminée. Un
travail commun avec l’ONF a permis de prendre une série de mesures conservatoires liées aux travaux
forestiers, à la fréquentation du public et aux risques naturels.

Observatoire de la fréquentation
L’enquête sur la fréquentation de la forêt de Fontainebleau initiée par l’ONF est en cours (cf. la
Feuille Verte n° 22). L’association a participé à la mise au point des questionnaires qui visent à donner
une image à la fois quantitative et qualitative de la fréquentation de la forêt. Quinze membres de
l’association sont ainsi engagés dans cette enquête, sur cinq sites de parking. Ils auront à interroger à
quatre reprises, une par saison, une cinquantaine de promeneurs. Au total, cette enquête qui se déroulera tout au long de l’année devrait permettre, notamment, de mieux connaître le comportement des promeneurs, leur origine géographique, leurs activités en forêt, leur connaissance du milieu forestier, leurs
préoccupations et leurs attentes.

Application pour « Smartphones »
L’application « Forêt de Fontainebleau » est le fruit d’une démarche commune entre l’ONF et ses
partenaires (l’Europe, la région Île-de-France, le département, la ville de Fontainebleau, et Tévolys,
concepteur de l’application). Gratuite et en accès libre, elle propose des contenus spécifiques : texte,
audio, photo mais aussi vidéo, pour découvrir, au fil des promenades en forêt, huit circuits thématiques.
Les contenus ont été conçus par des spécialistes (sylviculteurs, naturalistes, historiens, etc.), dont certains sont membres des AFF. Dès l’arrivée sur un site, il est possible d’activer la géolocalisation, mais il
est conseillé de choisir son circuit avant de se rendre en forêt où la réception de la « 3G » n’est pas toujours optimale. Au fil de la promenade, une vibration du « Smartphone » signale un point d’intérêt qui
permettra à l’utilisateur de recevoir des informations en rapport avec l’endroit où il se trouve. À terme,
le développement de l’application favorisera aussi la mise en place d’une démarche participative
d’échange d’informations entre les utilisateurs (Observatoire de la forêt…). Une dimension qui permettra à chaque visiteur qui le souhaite de devenir acteur de la forêt, mais il faudra attendre 2016…
Les Amis de la forêt ont proposé à l’ONF, à titre d’expérience, de faire figurer un des sentiers Denecourt de même qu’un dispositif d’alerte pour l’Observatoire de la forêt.

II – LA VIE DE L’ASSOCIATION
Journée d’information
Cette année, l’Association a enregistré 72 nouvelles adhésions. Comme le veut la tradition, une
journée d’information a été organisée, à la Maison des associations, le 15 mars, à leur intention de
même qu’à celle des habitants de la région s’intéressant à la forêt. Après une présentation de
l’Association, de ses objectifs et de ses activités, par le président, Gérard Tendron, vice-président, a
rappelé la position des AFF sur le nouveau plan d’aménagement 2016-2030 à l’élaboration duquel les
AFF sont associés. Cette réunion a permis également de trouver des volontaires pour contribuer activement aux activités de terrain ou de gestion.

Assemblée générale
L’assemblée générale a eu lieu, le 5 avril, en présence de nombreuses personnalités, notamment des
maires de Fontainebleau et de Samois, des représentants de plusieurs communes, en particulier Avon,
du directeur des Routes au conseil général de Seine-et-Marne. L’ONF était représenté par son nouveau
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directeur territorial, Jean-Luc Dunoyer, et son directeur interdépartemental, Benjamin Beaussant. De
nombreux représentants d’associations amies étaient également présents.
Dans son mot d’accueil, le président a annoncé l’entrée au conseil d’administration de deux nouveaux membres, Michel Fourcade et Christian Majcher de même que les modifications apportées à la
composition du bureau : le trésorier Pierre Regnault et le trésorier adjoint, Philippe Gérat, cessent leurs
fonctions mais restent administrateurs. Bertrand Dehelly, vice-président, assume également la fonction
de trésorier. Le président a félicité Gérard Tendron de son élection comme président de la Société des
amis et mécènes du château de Fontainebleau et s’est réjoui de son intention de conserver la viceprésidence des AFF. Ainsi la synergie qui existe déjà entre les deux associations sera renforcée.
Le secrétaire général, Jean-Claude Polton, a commenté le rapport d’activités, remis par écrit aux participants, en insistant notamment sur les activités opérationnelles (promenades, inventaire des arbres
remarquables, inventaire des carrières et abris de carriers). Le trésorier a présenté la situation financière
de l’association. Le compte d’exploitation de l’année 2013 reste encore déficitaire, malgré une compression des dépenses. Ce déficit s’explique par une baisse des subventions reçues, essentiellement de
la part des collectivités locales qui connaissent elles-mêmes des difficultés financières. Le président a
souligné que cette situation n’est pas préoccupante compte tenu de l’importance de la trésorerie : cependant elle appelle des mesures de redressement, en particulier le recours à d’autres types de ressources (mécénat, produits dérivés) et un développement des ventes de nos publications. Il a mis en valeur
l’importance de la valorisation du bénévolat : le temps consacré par les bénévoles de l’association se
monte à environ 5 000 heures par an. L’assemblée a donné quitus au rapport moral et au rapport financier.
Le président et le vice-président, Gérard Tendron, ont évoqué plus particulièrement les priorités
pour 2014 : soutien à la poursuite du programme de conduite apaisée, notamment par la réduction de la
vitesse sur les routes secondaires de la forêt ; amélioration de l’accueil du public par une participation à
plusieurs opérations menées notamment à l’initiative de l’ONF (Semaine du développement durable,
Observatoire de la fréquentation, application I-phone); maîtrise de la pratique du VTT ; participation à
l’élaboration du plan d’aménagement 2016-2030). Des motions ont été adoptées sur ces deux derniers
points. S’agissant des VTT, la motion appelle à une limitation et à un encadrement des manifestations
de masse. Elle appelle au respect de l’interdiction faite aux VTT de parcourir les sentiers réservés aux
promeneurs. S’agissant du nouveau plan d’aménagement, l’Association confirme sa position : prise en
compte de l’accueil du public ; exploitation exemplaire pour une forêt d’Exception ; diversité des essences ; méthodes adaptées d’exploitation.
Enfin, notre invitée d’honneur, Myriam Legay, responsable du pôle recherche à l’ONF, a évoqué, à
l’occasion de son intervention, l’impact du réchauffement climatique sur les forêts. Tout en soulignant
les multiples incertitudes qui demeurent sur l’ampleur de ce réchauffement et d’autres phénomènes
climatiques (sécheresse notamment), des impacts significatifs peuvent être d’ores et déjà constatés tant
sur les arbres, leur productivité comme leur état sanitaire, que sur la faune. Cette nouvelle donne demande une adaptation des pratiques et des politiques. Le texte de cette conférence sera reproduit dans le
numéro de la Voix de la Forêt qui paraîtra en 2014.

Promenades thématiques
Les promenades guidées des Amis de la Forêt connaissent un succès grandissant (728 amoureux de
la forêt ont participé aux 33 sorties organisées en 2012) sans laisser de traces tangibles, alors que des
photos sont prises. Au fil des sorties, nos fidèles participants ont souhaité que ces images puissent être
partagées par tous. C’est maintenant chose faite avec la création de comptes rendus accessibles sur notre site web à partir de l’onglet DÉCOUVRIR de la page d’accueil. Ils donnent des indications pratiques sur la promenade (date, lieu, animateur) accompagnée d’une description rapide (sujets abordés,
réactions…), le tout illustré par des photographies. Si vous participez à une promenade, ayez dorénavant le réflexe d’envoyer vos photos à Jean-Louis Barbier qui se charge de la conception et de la mise
en page de ces comptes rendus (jlb77@orange.fr).
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Pour les mois de mai et juin, neuf promenades sont prévues sur des thèmes variés :
les vallées de Jeudon et de la Coudre (3 mai) ; Compostelle à Fontainebleau (11 mai) ; le peintre Auguste Allongé (17 mai) ; géologie à Darvault (18 mai) ; réserve naturelle de la Bassée (1er juin) ; musée
du Safran à Boynes et l’arboretum des Grandes-Bruyères (8 juin) ; La réserve naturelle du Bois-dePalis (15 juin) ; concert itinérant en forêt (28 juin); sentier des Quatre-Fontaines en partenariat avec les
Amis et mécènes du château (30 juin). Toutes les informations, notamment sur la durée des promenades et le lieu de rendez-vous, peuvent être trouvées sur le site des AFF.

III – RELATIONS EXTÉRIEURES
Assemblée générale du Coderando 77
L’Association a participé aux travaux de l’assemblée générale du Coderando 77 qui se tenait cette
année à Dammartin-en-Goële en présence du maire de la ville. À cette occasion, a été annoncé
l’établissement d’un partenariat avec la République de Seine-et-Marne qui, chaque semaine, publie, à la
suggestion du Coderando, un circuit de promenade. Par ailleurs, une présentation du site Topic Topos a
été faite. Ce site vise à faire un inventaire complet du patrimoine de toutes les communes de France :
les membres du Coderando, comme des autres associations connaissant bien le terrain, sont appelés à y
apporter leur contribution en le complétant ou le précisant (http:://fr.topic topos.com) En marge de la
réunion, lors un entretien avec le président Christian Derappe, il a été convenu de renforcer les relations
entre les deux associations.

Le Passé présent
L’association « les Amis du patrimoine du canton de La Chapelle-la-Reine » vient de publier le numéro annuel de sa revue le Passé présent. On y trouvera en particulier un article intéressant sur le colonel d’Empire, puis général à la Restauration, Claude Testot-Ferry, qui fut maire de la Chapelle-laReine, de 1816 à 1830, date à laquelle il a démissionné, refusant de prêter serment au nouveau roi
Louis-Philippe. On y trouvera également un article très complet sur Villiers-sous-Grez et un compte
rendu de la visite organisée conjointement, le 6 octobre 2013, par cette association et les AFF. Outre
une visite du village, l’impact de la traversée de l’autoroute sur l’environnement forestier, notamment
la faune et la flore, comme sur la vie de la commune, a été évoqué.

Réunion avec le directeur des Routes au conseil général
Cette réunion, tenue le 21 mars, visait à faire le point sur la mise en œuvre du programme de
conduite apaisée pour la forêt de Fontainebleau, initié à son début par l’État et poursuivi par le département de Seine-et-Marne. Le président s’est félicité de la concertation étroite qui existe entre
l’Association et la direction des Routes : sur de nombreux points, des progrès majeurs ont été enregistrés. Soutenu dès le départ par les AFF, il a permis de diminuer fortement le nombre des accidents sur
les routes traversant la forêt. Claude Lashermes a confirmé que le grand carrefour de la Table-du-Roi
ferait l’objet d’un réaménagement important ; cependant la mise en travaux suppose une rectification
du périmètre de la forêt de Protection, qui ne pourra être réalisée qu’à la suite d’une longue procédure
devant le Conseil d’État. L’Association estime que des aménagements plus modestes, sans impact sur
le périmètre, pourraient être réalisés sur plusieurs carrefours de la route Ronde, notamment le carrefour
du Touring-Club, celui de Marlotte et celui de la Croix-du-Grand-Maître. Les AFF ont rappelé que leur
objectif demeurait de limiter la vitesse à 70 km/h sur les routes secondaires qui traversent la forêt. Le
directeur des Routes a rappelé que cet objectif était partagé ; cependant, avant d’étendre l’expérience en
cours à de nouveaux tronçons, il convenait de faire un bilan. Les premières données montrent que si un
ralentissement a bien été constaté sur les tronçons à 70km/h, cette limitation n’est pas respectée par une
part importante des automobilistes. Cependant, une décision de limitation à 80 km/h de l’ensemble des
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routes secondaires qu’il est question de prendre au niveau national, serait de nature à modifier la donne.
L’Association souhaite que de nouvelles traversées piétonnières soient aménagées. Celles-ci sont bien
envisagées, mais il n’est pas toujours possible de prévoir un refuge central, comme au Cabaret Masson,
si la largeur de la route n’est pas suffisante. Enfin, il a été rappelé notre demande de mettre en place des
panneaux plus dissuasifs, soulignant le danger de collision avec de grands animaux. Il est étudié la mise
en place, aux principales entrées de la forêt, d’une signalétique forte : cette étude est en cours en
concertation avec l’ONF.

Amis de la forêt de Soignes
L’Association sera heureuse d’accueillir, du 29 au 31 mai, une délégation de la Ligue des amis de la
forêt de Soignes. Cette association, qui vient de fêter son centenaire, est, depuis plusieurs décennies,
jumelée avec la nôtre avec laquelle elle a noué de fortes relations d’amitiés. La forêt de Soignes, située
à proximité de Bruxelles, est également une forêt périurbaine qui à de nombreux traits communs avec
ceux de Fontainebleau : très forte fréquentation, menaces contre la biodiversité, existence de nombreuses nuisances… Il est prévu plusieurs sorties en forêt ; nos amis belges visiteront également le château
de Fontainebleau.

Vestige du château des Trois-Fontaines (forêt de Soignes)
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