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I - Les AFF et la FORÊT
Observatoire de la fréquentation
es résultats complets de l’étude entreprise
conjointement par l’Observatoire de la fréquentation et la chambre de commerce et d’industrie de
la Seine-et-Marne ont été présentés, le 19 février,
dans les locaux de Seine-et-Marne Tourisme. On
rappellera que les Amis de la forêt sont partenaires
de cette démarche. Ils y ont apporté leur appui : en
effet les membres de l’Association ont contribué à
l’enquête sur le terrain. On retiendra en particulier
les éléments suivants :
l L’étude a permis d’afﬁner la connaissance de
la fréquentation globale : les chiffres de 4.190.000
visites et de 10.330.000 visiteurs ont été retenus.
l La fréquentation évolue au gré des jours et des
saisons : près de 50 % se font pendant le week-end,
la fréquentation étant la plus forte au printemps et
à l’automne.
l 86 % des visiteurs sont Français, 14 % étrangers, ceux-ci pratiquant surtout la varappe.
l 72 % des visiteurs viennent en forêt pour la
promenade ou la randonnée.
l 78 % des visiteurs arrivent en voiture, 14 %
par autobus.
l Parmi les priorités indiquées par les visiteurs,
53 % citent la propreté, 24 % la sécurité, 17 % la
signalétique. Parmi les nuisances soulignées, les déchets sont les premières citées, devant la prostitution
et le bruit.
l Cette fréquentation générerait des retombées
économiques locales de l’ordre de 11 millions d’euros.
Cette enquête devrait déboucher sur des inﬂexions dans la politique d’accueil de l’ONF à
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l’égard des visiteurs. Les résultats complets ﬁgurent
sur le site de l’ONF.
Réunion du comité de pilotage
de « Fontainebleau, forêt d’Exception »
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ors de la réunion exceptionnelle du comité de pilotage
du 14 avril, consacrée au problème de propreté en
forêt, l’Association a présenté sa position. En effet les
AFF sont très attachés à maintenir une forêt propre : ils
participent régulièrement aux opérations organisées à
cet effet ; ils assurent la propreté des 300 kilomètres de
sentiers qu’ils balisent et entretiennent ; ils signalent les
atteintes à travers l’Observatoire de la forêt mis en place
en 2012. Le constat que l’on peut faire est que la propreté de la forêt se dégrade de plus en plus. Cette situation préoccupante n’a pas échappé aux visiteurs du
massif : selon la récente étude de fréquentation réalisée,
ils considèrent que les atteintes à la propreté constituent
pour eux la principale nuisance. En effet, outre les détritus le long des routes, on constate un nombre croissant
de dépôts sauvages déposés en ﬁn de chantiers. L’Association estime que le maintien de la propreté ne peut
résulter que d’une action conjointe de tous les acteurs
locaux intéressés : département, communes et communautés de communes périphériques à la forêt, ONF, associations de défense de la forêt. Elle pense qu’une
convention cadre entre ces acteurs et le SMICTOM serait
de nature à améliorer la situation. La réunion a fait apparaître que ce diagnostic était largement partagé. S’il
y a bien prise de conscience du problème, les
contraintes ﬁnancières des collectivités locales, comme
de l’ONF, laissent peu d’espoirs pour une augmentation
signiﬁcative des sommes consacrées à la propreté en forêt. L’idée, suggérée par l’Association, d’une convention cadre entre les
différents acteurs qui œuvrent en faveur de
la propreté fait son chemin.

II - LA VIE DE L’ASSOCIATION
Assemblée générale pour l’exercie 2015
’assemblée générale aura lieu cette année le samedi 11 juin, dans la salle des Fêtes du théâtre
de Fontainebleau. Notre invité d’honneur sera le
directeur général de l’Ofﬁce national des forêts,
Christian Dubreuil, qui a pris ses fonctions en 2015.
Ancien directeur de l’Agence des espaces verts de
la région Île-de-France, il connaît bien notre Association avec laquelle il a des relations suivies et
amicales. Il évoquera en particulier les problèmes
liés à la gestion des forêts périurbaines.
Projet d’exposition
sur la forêt de Fontainebleau
es Amis de la forêt et la réserve de Biosphère réﬂéchissent à une exposition, en partenariat avec
d’autres structures (ONF, DRIEE [Direction régionale et
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie]).
Destinée au grand public, elle montrera l’adaptation mutuelle de la forêt de Fontainebleau et des
hommes au ﬁl du temps, ainsi que les retours que
la forêt apporte aux hommes. En une douzaine de
panneaux, l’exposition présentera les grands
thèmes permettant au public de comprendre la
forêt et les enjeux actuels (paysages, faune, sylviculture, représentations culturelles, public, agressions, protection...). Constituée de panneaux déroulants (kakemonos ou roll’up), elle pourra être réutilisée dans les différentes communes des environs, notamment à l’occasion des réunions de la
Commission terrain.
Réunion d’accueil des nouveaux adhérents
a ﬁdélité de nos adhérents nous est précieuse, et
il est également important pour nous d’accueillir
chaque année de nouveaux membres dans notre
Association. Ce soutien est important, car il nous
permet d’être plus forts et d’accomplir les missions
que nous nous sommes ﬁxées (entretien des sentiers, connaissance et protection de la forêt et participation à sa gouvernance).
Le samedi 19 mars, la réunion d’accueil des nouveaux adhérents s’est tenue dans nos locaux du
26, rue de la Cloche. Le président, le secrétaire général et les responsables des différentes commissions ont présenté le fonctionnement et le rôle des
AFF, à l’aide d’un diaporama conçu par la Commission communication. L’appel aux bonnes volontés a été entendu, puisque plusieurs adhérents ont
manifesté leur désir de participer à la vie de l’Association (balisage, correspondant local, aide
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ponctuelle…). La réunion s’est achevée autour du
traditionnel verre de l’amitié.
Les Cahiers n° 2 : les Grès à Fontainebleau.
Carrières et carriers
près un premier Cahiers consacré aux Arbres
remarquables, paru en 2013, un nouveau Cahiers est sous presse. Cette publication, de 40 pages de texte, abondamment illustrée (un cahier
central de 8 pages de photos couleurs et une couverture couleurs), a trait au grès dans le massif de
Fontainebleau, aux carrières et aux carriers. Ce second Cahiers représente la synthèse des travaux de
la Commission Carrières et Carriers (CCC), créée
par les AFF en 2009, qui réunit diverses compétences. Travaillant en concertation avec l’ONF, elle
a un double objectif : établir un inventaire des vestiges des nombreuses carrières et abris de carriers
qui existent encore en forêt ; déﬁnir et mettre en
œuvre les mesures conservatoires nécessaires à
leur sauvegarde. Le texte rédigé au départ par le
président de la commission, a fait l’objet d’un travail collectif (texte et iconographie), réunissant,
selon la méthode traditionnelle des AFF, les membres de la CCC et ceux du comité de rédaction de
nos publications. Ce deuxième Cahiers comporte
trois parties : la première a trait aux grès dans la
forêt dans ses aspects géologiques et historiques.
Exploitée dès le Moyen Âge, l’activité des carrières
connaît sa plus grande période de prospérité au
début du xIxe siècle pour décliner à partir de la Monarchie de juillet et être interdite en forêt de Fontainebleau par arrêté préfectoral de 1907.
La deuxième partie évoque les aspects techniques de l’exploitation : taille, transport, utilisation.
Une dernière partie est consacrée aux carriers, leur
origine, souvent étrangère au xxe siècle, leurs dures
conditions de travail, leurs abris parfois encore visibles, les conﬂits sociaux parfois violents. Cette publication, la première consacrée à l’exploitation du
grès en forêt de Fontainebleau, répond à un besoin
d’un public toujours soucieux de connaître la forêt
sous tous ses aspects. Elle sera disponible en librairie et au siège de l’Association, au mois de mai,
au prix de 10 euros.
Relation avec la société des Amis de Soignes
la suite des attentats meurtriers qui ont touché
Bruxelles le 22 mars, notre Association a
adressé un message de sympathie à nos Amis de
la forêt de Soignes, dont l’association est jumelée
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avec les AFF depuis 1971. Leur président, Jacques
Stenuit, nous a adressé ce message en retour :
« Grand merci pour votre message de solidarité,
amical et encourageant. Les attentats terroristes à
l’aéroport et dans le métro bruxellois furent d’une
rare cruauté, témoignant d’une volonté de nuire
maximale. Cela nous a rappelé ce que vous avez
subi à Paris. » On rappellera que nous avons été
reçus de façon très chaleureuse à Bruxelles au printemps 2015 : nous avions pu ainsi visiter cette forêt
exceptionnelle, notamment ses futaies de hêtres.
Nous accueillerons cette association amie à l’automne prochain avec un programme combinant découvertes des sentiers Denecourt et découverte du
patrimoine.

In memoriam
’Association a été affectée par le décès de deux de
ses membres actifs depuis de nombreuses années :
ils étaient, l’un et l’autre, très attachés à la forêt.
Jean-Jacques Évein, dont le père avait été l’un
des initiateurs du sentier de Bois-le-Roi, inauguré en
1950, est décédé à l’âge de quatre-vingt-huit ans.
Il avait poursuivi l’œuvre de son père et a été le baliseur de ce sentier, devenu le sentier Bleu n° 12, entretenu par les AFF.
Claude Hervé vivait également en symbiose
avec la forêt. Résidant à Milly-la-Forêt, il assurait le
balisage du sentier Bleu n° 16 dans le massif des
Trois-Pignons. Forte personnalité, il laisse un souvenir marquant dans notre Association.
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III - LES RELATIONS EXTÉRIEURES
Rencontre avec M. Jean-Marc Giraud,
sous-préfet de Fontainebleau
e président et le secrétaire général des AFF ont
rencontré, le 11 mars, M. J.-M. Giraud, sous-préfet de Fontainebleau, qui vient de prendre ses fonctions. Cette rencontre avait pour objet de présenter
les activités de l’Association et d’évoquer ses principales préoccupations. Parmi celles-ci ﬁgurent notamment la dégradation des conditions de propreté, de même que l’organisation de manifestations de masse en forêt. M. Giraud s’est montré très
réceptif à l’égard des idées défendues par les AFF.
L’accueil reçu de sa part laisse penser que les relations étroites avec les services de l’État sur le plan
local se poursuivront dans un réel esprit de coopération de part et d’autre.
Entretien avec le directeur
des Routes du département
e point a été fait avec le directeur des Routes du
département, Claude Lashermes, qui nous a
conﬁrmé que le programme d’aménagements routiers dans l’optique d’une conduite apaisée sera
poursuivi. Cependant, il ne prévoit pas dans un
futur proche de nouveaux giratoires, à l’exception
du grand carrefour de la Table-du-Roi sur la D. 607
qui devrait être reconﬁguré. S’agissant de la limitation de vitesse sur les routes secondaires, il a
conﬁrmé son accord de principe, mais n’envisage
pas de l’étendre à d’autres tronçons que ceux qui
existent actuellement, tant que ne sera pas trouvé
le moyen d’obtenir réellement une réduction signi-
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ﬁcative de la vitesse effectivement pratiquée sur les
tronçons existants. L’Association l’a remercié pour
la pose de panneaux plus dissuasifs aux principales entrées du massif. Elle a rappelé son souhait
de voir se poursuivre le programme de sécurisation
des passages piétonniers, notamment aux débouchés des sentiers Bleus.
Randonnée VTT
omme chaque année, l’association Brie-Gâtinais Cyclistes (BGC) a organisé, le 20 mars,
une randonnée qui a réuni plus de 800 vététistes.
Les AFF étaient présents au gymnase de la Faisanderie, d’où le départ était donné. Cette manifestation, parfaitement organisée par l’équipe des
bénévoles, qui proposait plusieurs circuits aux participants, s’est déroulée dans une ambiance sportive
très amicale. Cette présence a permis de mieux faire
connaître notre Association, de dissiper quelques malentendus et d’expliquer notre position en
matière de pratique cycliste : la forêt est ouverte à
tous et notre Association n’est en aucun cas hostile
à la pratique du VTT, pourvu que les règles du jeu
déﬁnies par l’ONF soient bien respectées. Ce dialogue très fructueux avec les vététistes sera poursuivi.
La Croix de Guise
a Croix de Guise, située sur la route de Bourgogne, qui était accidentellement tombée dans
la nuit du 9 au 10 janvier en raison vraisemblablement de sa vétusté, a été remise en place par
l’ONF dès le 19 février. Elle est une des 12 croix
qui ont été érigées, dans un passé parfois lointain,
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notamment pour servir de signes de ralliement pour
les voyageurs ou les chasseurs. L’Association, très
attachée à la sauvegarde du patrimoine de la forêt,
a pris en charge sa restauration, soit un coût de
1.600 €. La cérémonie s’est déroulée en présence
notamment de la représentante du maire de Fontainebleau, du directeur de l’ONF et des présidents
des Amis du château et de notre Association.
Conseil d’administration
de la réserve de Biosphère
e conseil d’administration de la réserve de Biosphère Fontainebleau-Gâtinais s’est réuni
le 18 mars dernier sous la présidence de Mme Isoline Millot. Parmi les sujets abordés, on relèvera en
particulier l’attribution du label Biosphère-Écotourisme en lien avec la chambre de commerce, pour
récompenser les entreprises vertueuses : club sportif
Nature Loisir Évasion, club sportif Top Loisirs du
Loing, Cartographie orientation pour la course en
forêt à pied ou à VTT, Ferme de l’Avenir (bio),
Spa Ô à Sermaise (bio), restaurant Martingo à
Bourron-Marlotte (bio). D’autres projets seront prochainement examinés. À chaque fois, la triple approche environnementale, économique et sociétale
prévaut pour récompenser les entreprises vertueuses, et un suivi est enclenché.
Le ramassage des ordures et gravats sous forme
de déchets sauvages en forêt devient de plus en
plus lourd, en partie du fait de comportements incivils (travaux immobiliers au noir avec rejets de débris n’importe où) et en partie du fait de la
fermeture relative des déchetteries qui font payer
de plus en plus cher et n’accueillent plus des entreprises ou des déchets de chantier aussi facilement.
L’ONF qui dépensait 220.000 euros par an pour
les nettoyer a vu sa subvention départementale
baisser de 85.000 euros cette année. Il a reçu de
sa direction l’ordre de ne plus ramasser les décharges sauvages, ce qu’il ne fera plus que sur les
axes routiers à fort impact visuel avec deux objectifs : éducatif (suggestion lui a été faite de les coupler avec une communication adaptée dans les
média locaux et un afﬁchage par piquet sur place)
et répressif (par la mise en place de caméras vidéo
pour piéger et verbaliser les contrevenants). La réserve de Biosphère fera une démarche de protestation auprès du département de Seine-et-Marne
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qui, voulant développer le tourisme dans ce département, se doit de marquer son intérêt pour la défense de la propreté de la forêt.
Commission départementale de la nature,
des paysages et des sites (CdnPS)
a CDNPS 77 s’est réunie le 15 février à la préfecture de Seine-et-Marne pour examiner plusieurs dossiers. Parmi ceux-ci, le projet de réaménagement du stade de la Faisanderie, présenté par
la communauté de communes du pays de Fontainebleau, se situe dans le site classé de la forêt domaniale. En fait, ce dernier projet fait suite, en le
modiﬁant, à un premier projet porté en 2011 par
la commune de Fontainebleau et approuvé par la
CDNPS. Pour des raisons de réduction budgétaire,
certains aménagements ont été supprimés et la
composition ainsi que le volume de la construction
de la tribune sont modiﬁés. Il est à noter que la mise
en œuvre du projet s’effectuera en deux phases.
Une première phase, en voie d’achèvement, correspond, pour partie, à différents travaux déjà approuvés en 2011 et non remis en question, à
savoir : démolition des tribunes et de divers sanitaires et vestiaires, abattage d’une centaine d’arbres, création/rénovation de terrains de sport de
plein air, construction d’une tribune unique à l’ouest
du terrain d’honneur, restructuration globale du
contexte paysager du stade.
Une deuxième phase, à l’échéance non ﬁxée à
ce jour, permettra la mise en œuvre des modiﬁcations sur la tribune et, au plan paysager, de la diminution du nombre d’arbres à abattre.
Ce projet est relié à d’autres projets qui ont des
effets sur le paysage proche : la réhabilitation de
l’aire de stationnement du stade, la fermeture du
collège Couperin, l’aménagement de la gare routière et la requaliﬁcation du boulevard de Constance. Cet important dossier a fait l’objet d’un examen attentif et de débats et a recueilli un avis favorable, étant entendu que serait mis en place, sans
attendre la phase 2, un rideau végétal sur la limite
du stade avec le boulevard de Constance pour assurer une meilleure protection à la fois visuelle et
acoustique. Le délégué de l’AAFF a voté en faveur
du projet.
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IV - LE PROGRAMME DES PROMENADES
Le programme des promenades pour ce printemps est très dense. Leurs thèmes et leurs dates
sont brièvement rappelés :
24 avril : Promenade découverte dans les bois
de la Commanderie.
7 mai : Le chant des oiseaux.
14 mai : À la recherche des arbres remarquables.
21 mai : La ﬂore dans sa biodiversité.

4 juin : Les aqueducs royaux.
11 juin : Initiation à la botanique gourmande.
25 juin : Polissoirs de Beaumoulin, proche de
Souppes.
30 juin : En partenariat avec les Amis du château
« Histoire rois et des forestiers ».
Le programme complet avec les heures et lieux
de rendez-vous est disponible sur notre site.
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