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RÉSUMÉ
a forêt de Fontainebleau est devenue une
poubelle à ciel ouvert où s’entassent détritus,
immondices et gravats de toute nature, y

compris des produits dangereux. Certes, les
négligences et incivilités ont toujours existé.
Cependant, la situation se dégrade depuis quel-
ques années de façon exponentielle.

  La collecte annuelle est passée de 200 tonnes
(2014) à 357 (2015). La grande majorité de ces
déchets est représentée par des gravats. Il ne
s’agit plus de négligence ou d’incivilités des
usagers de la forêt, mais d’une action délibérée de
particuliers ou de professionnels qui se refusent à
aller dans les déchet-
teries et préfèrent trans-
former la forêt, faci-
lement accessible et
gratuite, en poubelle. 

  Cette situation est
inacceptable pour les
visiteurs de la forêt
qui sont choqués par
son état de saleté,
comme  l’a montré  la
récente  enquête  menée
par l’ONF et la CCI.
Elle se trouve en
complète contradiction avec le label Forêt
d’exception dont elle bénéficie ou sa candidature
à l’ inscription au Patrimoine de l’Humanité de
l’UNESCO, souhaitée par les collectivités locales.

  La répartition actuelle des rôles et des charges
pour assurer la propreté de la forêt doit être revue.
Elle fait peser l’essentiel du poids financier de
cette collecte sur l’ONF. Certes, celui-ci reçoit
une contribution du conseil départemental de
Seine-et-Marne. Mais cette contribution est en
forte réduction au moment même où les charges
de collecte des détritus s’accroissent fortement.

  Quant aux communes du pays de Fontaine-
bleau, en principe responsables de la propreté sur
les voies publiques de leur territoire, à quelques
exceptions près elles ne développent aucune
action ou n’accordent aucun soutien financier
significatif pour maintenir la propreté, alors

qu’elles bénéficient de retombées positives de la
part des nombreux visiteurs du massif forestier.

  Les associations participent bénévolement à la
propreté de la forêt mais leur rôle ne peut être que
celui d’un accompagnement qu’elles assurent
notamment sur les sentiers balisés.

  En définitive, la forêt ne pourra retrouver une
situation de propreté satisfaisante que si une
action vigoureuse  et conjointe est organisée, mê-
lant actions pédagogiques et mesures de dis-
suasion, avec une prise en charge des coûts plus
justement répartie. Une convention pourrait être

établie  dans  le  cadre
du  programme   «  Fon-
tainebleau, Forêt d’ex-
ception  », réunissant
tous les acteurs pu-
blics ou privés im-
pliqués dans le main-
tien de la propreté de
la forêt : conseil dé-
partemental, commu-
nes et intercommu-
nalités, SMITOM, ONF,
associations.

L

«« LLaa   ccoolllleeccttee
aannnnuueellllee eesstt
ppaassssééee ddee 220000
ttoonnnneess ((22001144))
àà 335577 ((22001155)) .. »»

  Ce Cahier �oir a pour objet de
faire prendre conscience du problème
et de trouver une solution efficace et
réaliste à celui-ci.
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LE CONSTAT : UNE FORÊT POUBELLE

  La forêt de Fontainebleau est devenue une
poubelle à ciel ouvert où s’entassent détritus,
immondices et gravats de toute nature, y compris
des produits dangereux. Certes, les négligences et
incivilités ont toujours existé. Cependant, la
situation se dégrade depuis quelques années de
façon exponentielle. Comme le constate l’ONF,
qui assure le ramassage des déchets, la collecte
annuelle est passée en peu d’années de quelques
dizaines à des centaines de tonnes : en 2015, 357
tonnes de déchets ont été ramassées par l’ONF,
contre 200 en 2014, soit une augmentation de près
de 80 %. La grande majorité de ces déchets (70 %)
est représentée par des dépôts sauvages, souvent
constitués de tas de gravats composites. Il ne s’agit
plus de négligences ou d’incivilités mais d’une
action délibérée pour transformer en poubelle la
forêt, facilement accessible et gratuite, en lieu et
place de la déchetterie, payante et parfois éloignée.
Cette évolution préoccupante avait été une des
raisons de la création par les Amis de la Forêt de
Fontainebleau de l’Observatoire de la forêt, dans le
but d’ identifier les nuisances affectant ce massif
forestier emblématique. Cet observatoire, établi en
2012, confirme que près des deux tiers des
signalements concernent des problèmes de pro-
preté.

  L’évolution sur plusieurs années démontre à la
fois l’ampleur des volumes déposés, le nombre
croissant de sites affectés, leur dispersion de plus
en plus grande dans toutes les parcelles forestières
et la diversification de la nature des dépôts. Les
photos « parlent » d’elles-mêmes. Certes, ce sont
les gravats liés à des travaux d’aménagements de
maisons ou d’appartements qui apparaissent le plus
fréquemment. Mais un inventaire à la Prévert,
montre la diversité des dépôts, dont certains sont

dangereux : fauteuils défoncés, matelas hors d’usa-
ge, pots de peinture, pneus usagés, cartonnages
industriels, tas de bouteilles, végétaux divers,
plaques amiantées, planches souvent hérissées de
clous, cuvettes de toilettes, machines à laver. . . Le
choix est hélas varié.

  Comment s’explique cette situation  ? Les
enquêtes menées mettent en lumière qu’il s’agit
moins d’usagers de la forêt que d’éléments ex-
térieurs. Le public, notamment familial, qui fré-
quente la forêt, est généralement respectueux de la
nature et se conforme aux nombreux panneaux
surmontés d’une chouette installés par l’ONF, les
invitant à « emporter leurs déchets ». En effet les
sentiers de promenades comme les parkings sont
relativement épargnés. Parmi les fautifs, on peut
citer toutefois ceux des conducteurs d'autocars qui
rechignent à remporter les sacs de détritus collectés
par les enfants à la suite des sorties organisées par
des centres de loisirs. L’ONF a organisé une cam-
pagne à la fois pédagogique et répressive qui a
nettement amélioré la situation. Les détritus tout le
long des routes sont manifestement le fait d’auto-
mobilistes de passage qui jettent divers objets
(canettes, bouteilles, sacs en plastique,. . .) sans pour
autant s’arrêter. Les dépôts sauvages relèvent à
l’évidence de particuliers ou de professionnels.

  Une telle situation est bien sûr inacceptable. Elle
est inacceptable pour les visiteurs de la forêt, dont
14 % sont étrangers, et qui, comme le montre la
récente étude de fréquentation réalisée conjoin-
tement par l’ONF et la chambre de commerce et
d’ industrie de Seine-et-Marne, sont choqués et
considèrent que la saleté de la forêt représente la
principale nuisance. Elle est inacceptable eu égard
au statut de Forêt de protection et au label Forêt
d’exception dont bénéficie le massif forestier. Elle
est incompatible avec le souhait des collectivités
locales de porter la candidature de la forêt de

4 octobre 2016
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Fontainebleau pour son inscription sur la liste du
Patrimoine mondial établie par l’UNESCO et elle
risque de faire échouer cette candidature.

UNE RÉPARTITION DÉSÉQUILIBRÉE
DES CHARGES

La responsabilité des communes

  Sur le plan juridique, les communes sont res-
ponsables de la propreté du territoire communal,
même si celui-ci est en partie boisé. Il appartient à
la commune d’assurer « le bon ordre, la sûreté, la

sécurité et la salubrité publiques », ce qui com-

prend notamment « le nettoiement [. . . ], l’enlève-

ment des encombrants [. . . ] ainsi que le soin de

réprimer les dépôts, déversements, déjections de

toute nature [. . . ] objet de nature à nuire à la

propreté des voies (publiques) » 1 ). De même « au

cas où des déchets sont abandonnés, [. . . ]

contrairement aux prescriptions du présent

chapitre, [. . . ] le titulaire de pouvoir de police 2),

peut, après mise en demeure, assurer d’office

l’exécution des travaux nécessaires aux frais du

responsable. » 3). Le massif forestier de Fontai-
nebleau s’étend sur plusieurs communes, dont la
principale est la ville de Fontainebleau. Or,
paradoxalement les communes ne se sentent pas
responsables de la propreté de la forêt, à quelques
exceptions près, pour les lisières de forêt ou les
bas-côtés des routes.

Le rôle de l’ONF

  De fait, pour l’essentiel, c’est l’ONF qui assure
le ramassage des déchets en forêt domaniale, ce
qui comprend la collecte, le stockage et le
traitement, y compris sur le bord des routes
départementales, par convention avec le conseil
départemental de Seine-et-Marne. À cette fin, il a

déployé un plan d’action qui s’articule autour de
quatre volets : surveillance accompagnée de
répression, fermeture de sites habituels de dépôts,
partenariat avec des associations, communication
et sensibilisation qui prennent la forme d’une
éducation à l’environnement.

Le rôle du conseil départemental
de Seine-et-Marne

  Pour mener cette action, l’ONF reçoit une
contribution financière du département de Seine-
et-Marne. Cependant cette contribution est en
baisse régulière : elle est passée de 500.000 € en
2104 à 435.000 € en 2015 et à 350.000 € en 2016,
soit une diminution de 30 %, alors que le volume
de déchets progresse de façon exponentielle. Cet
effet de ciseaux a conduit l’ONF à décider de
suspendre à partir du 4 avril 2016 le ramassage des
déchets ou gravats à l’exception du piquetage des
détritus se trouvant sur le bord des routes dépar-
tementales.

  On notera que paradoxalement, l’ONF est
facturé par les déchetteries à raison du dépôt des
ordures collectées, comme s’il en était responsable,
à l’exception des collectes effectuées dans le cadre
d’opérations ponctuelles, telles que celle de « Forêt
propre ».

  Pour être complet, il convient de rappeler que de
nombreuses associations participent de façon
bénévole à des opérations de nettoyage dans le
cadre de l’opération « Forêt propre » ou à d’autres
occasions, comme l'ASABEPI, le collectif « Une
petite marche pour une grande démarche », le RIF,
les scouts, l’association , les Amis de la Forêt, des
associations de VTT et bien d'autres. . .

  On rappellera également que les AFF assurent le
balisage et donc l’entretien des 20 sentiers Bleus et
de celui des Vingt-Cinq Bosses dans le massif des
Trois-Pignons. Ils apportent ainsi une prestation en
nature évaluée à 65.000 € par an, dont le quart est
affecté au nettoyage des sentiers.

  Le Comité de pilotage de « Fontainebleau Forêt
-----------------------

1 ) / Article L.   2212-2 du Code général des collectivités

territoriales.

2) / En l’espèce le maire.

3) / Article L.   541 -3 du Code de l’environnement.
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Le Département doit rétablir
sa contribution

  Comme il a été rappelé, le conseil départemental
accorde annuellement une subvention qui finance
une partie des charges assumées par l’ONF au titre
de sa mission d’accueil du public (aménagement
de parkings et d’aires d’accueil, signalisation,
propreté), dont une grande partie, près des deux
tiers, réside en Seine-et-Marne. On peut considérer
que le conseil départemental affecte plus de la
moitié de ce montant à la forêt de Fontainebleau. Il
apparaît indispensable que celui-ci revienne sur sa
décision et rétablisse son effort en faveur de cet
espace de loisirs et de détente à proximité d’une
zone densément peuplée.

  L’organisme départemental qui gère les
déchetteries réservées aux particuliers – le SMITOM
Lombric – a proposé un accès gratuit dans les
déchetteries pour les déchets apportés par les
camions de l’ONF à deux conditions : achemi-
nement par camions ne dépassant pas 3,5 tonnes  ;
débennage à la main. Ces conditions sont ina-
daptées à la collecte par l’ONF qui porte sur des
volumes de déchets très importants et qui dispose
de poids lourds nettement plus importants (20 ton-
nes). Ce problème technique devrait pouvoir être
résolu.

Les communes doivent s’engager

  Paradoxalement, à quelques exceptions près, les
communes du Pays de Fontainebleau ne déve-
loppent aucune action ou n’accordent aucun
soutien financier significatif pour maintenir la
propreté de la forêt, alors que juridiquement cette
tâche relève également de leur compétence, tout au
moins pour les voies publiques. Cette situation est
d’autant plus surprenante que, comme l’ indique
l’étude de fréquentation précédemment évoquée,
les retombées économiques apportées par les
visiteurs de la forêt sont évaluées à 1 1 millions
d’euros. Un premier objectif serait qu’elles assu-
rent normalement le nettoyage des lisières et des
voies publiques qui traversent leurs communes. La
décision du SMITOM de leur donner un accès gratuit
dans la limite d’un volume fixé en fonction de leur
population devrait leur permettre de prendre en
charge, tout au moins en partie, cette respon-

d’exception » qui s’est réuni le 14 avril 2016 n’a
pu que valider ce constat sans que des mesures
concrètes aient été prises jusqu’à maintenant.

UN PARTENARIAT ENTRE
LES DIFFÉRENTS ACTEURS

EST NÉCESSAIRE

  Il n’est pas possible de laisser se pérenniser la
situation actuelle, qui n’est pas acceptable. Comme
on peut le constater sur les réseaux sociaux, les
promeneurs, les amoureux de la nature et d’une
façon générale les usagers de la forêt expriment, de
façon de plus en plus véhémente, leur indignation
devant cette situation qui jusqu’à maintenant n’a
pas reçu la moindre amorce de solution. Leurs
critiques visent aussi bien les élus du département
et des communes, l’ONF que les associations qui
sont tous accusés de ne rien faire.

  Or, il est d’un intérêt commun à tous les acteurs
qui sont concernés par la forêt de Fontainebleau de
faire face à cette situation. Il s’agit d’un intérêt
politique au sens large compte tenu de l’ im-
portance des enjeux pour le tourisme dans le sud
de la Seine-et-Marne ou pour l’ inscription de la
forêt de Fontainebleau au Patrimoine de l’Hu-
manité. Cet intérêt est également celui de la
protection d’un patrimoine naturel unique qui
bénéficie d’un statut de Forêt de protection et du
label Forêt d’exception. Il appartient à tous les
acteurs d’œuvrer en commun comme c’est le cas
pour d’autres forêts domaniales d’Île-de-France.

  Le conseil régional a pris conscience du pro-
blème des dépôts sauvages qui touche toutes les
forêts d’Île-de-France. Il a adopté, le 7 juillet
dernier, un dispositif «  Île-de-France propre » d’une
durée de 3 ans (2016-2019) qui prévoit un certain
nombre d’actions autour de 4 axes : la création
d’un fonds propreté, le développement des points
de collecte pour les artisans, des actions de sen-
sibilisation et le renforcement des sanctions. Deux
groupes de travail ont été mis en place. Ces
orientations vont dans le bon sens mais n’auront
d’effets que sur la durée. Or, il y a urgence dans la
forêt de Fontainebleau.



1100

sabilité. Cette action pourrait relever à terme des
communautés de communes qui vont être
prochainement fusionnées dans la communauté
d’agglomération. Celle-ci pourrait en outre prendre
à sa charge le coût d’une partie des déchets et
gravats réunis par l’ONF et déposés à la déchet-
terie ouverte aux professionnels à Varenne-Jarcy.
Une solution de ce type a été trouvée dans le
département de l’Essonne. Le maire de Fontaine-
bleau, qui est également président du Comité de
pilotage « Fontainebleau Forêt d’exception » pour-
rait prendre une initiative en ce sens.

L’ONF doit reprendre la collecte
des ordures

  Il appartient à l’ONF d’assurer d’une façon
générale la propreté de la forêt et de veiller à ce
que les barrières empêchant les véhicules de
pénétrer en forêt soient bien en place. Il pourrait
être rappelé, à des emplacements choisis, que le
dépôt d’ordures ou de gravats est passible d’une
amende pouvant atteindre 1 .500 €. Les AFF appel-
lent l’ONF à reprendre progressivement l’enlève-
ment des gravats en commençant par les sites les
plus contaminés. L'ONF devrait également renfor-
cer les actions pédagogiques et répressives qu’il
met en œuvre.

La répression devrait être renforcée

  Plusieurs condamnations ont été prononcées.
Cependant le niveau maximal des amendes reste
faible. En effet l’ infraction représentée par les
dépôts sauvages en forêt relève de la 5e catégorie
et n’est passible que d’une contravention maximale
de 1 .500 € à laquelle peuvent s’ajouter des dom-
mages et intérêts (notamment le coût représenté
par l’enlèvement du dépôt). Un tel niveau n’est pas
suffisamment dissuasif. Un relèvement de ce
plafond irait dans le sens souhaité tant par l’Union
internationale pour la conservation de la nature et
de ses ressources (UICN) que par les associations
de protection de l’environnement. Or le relèvement
du niveau des amendes est de compétence légis-
lative. Une initiative en ce sens pourrait être prise

par les élus du département en concertation avec le
ministère de l’Environnement et l’UICN.

Les Associations doivent poursuivre
leurs actions

Ces actions sont multiples : entretien des sentiers,
actions pédagogiques, participation à des opéra-
tions « Forêt propre ». Ainsi elles pourraient
participer à des opérations «   Forêt propre » plus
fréquentes et touchant plus de zones forestières.
Elles pourraient également renforcer leurs pro-
grammes d’actions pédagogiques.

CONCLUSION

  En définitive, la forêt ne pourra retrouver une
situation de propreté satisfaisante que si une action
conjointe est organisée avec une prise en charge
des coûts plus justement répartie. Une convention
pourrait ainsi lier, dans le cadre de Fontainebleau,
Forêt d’exception, tous les acteurs précédemment
évoqués : conseil départemental, communes et
intercommunalités, SMITOM, ONF, associations.
Un groupe de travail ad hoc du Comité de pilotage
Forêt d’exception serait chargé de suivre la mise
en œuvre de cette convention.
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crédits photos : AFF
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