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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration s’est tenu le 25 sep-
tembre après plusieurs réunions à distance ; la
reprise des réunions «physiques» a été très ap-
préciée.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée générale qui s’est tenue le 16 oc-
tobre à la Maison dans la Vallée, à Avon, a réuni
plus de cent personnes. Le rapport d’activité et
les comptes 2020 ont été adoptés à l’unanimité.
Les budgets 2021 et 2022 ont été approuvés.
Le compte rendu de cette réunion sera publié
dans la Voix de la Forêt qui va paraître début
décembre. À cette occasion Mme Virginie Veau,
directrice de l’Agence territoriale Île-de-France-
Est de l’ONF, a fait un exposé particulièrement
intéressant sur «Le Réchauffement climatique
et la forêt de Fontainebleau».

LA COMMISSION TERRAIN
La Commission terrain s’est réunie le 22 octobre
à la Faisanderie. Outre le balisage des Sentiers
Bleus et l’entretien des parcours, nous allons
réaliser un nettoyage de la tour Denecourt qui
est attaquée par du lierre.

RÉNOVATION DE BANCS EN FORÊT
Nous avons repeint 129 bancs à ce jour et 49
bancs sont en cours de repeinture. 15 bancs en
mauvais état vont être réparés par l’ONF.

RÉTABLISSEMENT DES PLAQUES
DES ALLÉES FORESTIÈRES

Nous avons entrepris l’inventaire des plaques
des allées forestières manquantes pour per-

mettre à l’ONF de les rétablir. À cette occasion,
nous avons raccroché, détordu ou «dé-tagué»
133 plaques. Plus d’une vingtaine de plaques
vont être refixées.

BALADES BRANCHÉES
Nous poursuivons la réalisation de circuits de
promenades pour l’application «Balades bran-
chées». Quatre parcours supplémentaires ont
été mis en ligne en 2021, portant à 10 le nombre
de circuits des AFF en ligne sur l’application. Les
quatre nouveaux parcours sont : le Rocher des
Demoiselles ; le Rocher Saint-Germain (départ
du Cabaret Masson) ; le Rocher Saint-Germain
(départ de Belle Croix) et le Long Rocher.
Faites-nous connaître vos appréciations sur ces
parcours pour que nous puissions les améliorer.

novembre 2021

N°49

La vie de l’Association

La Feuille verte 
ASSOCIATION DES AMIS
DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU



2

Les relations extérieures
ONF

M. Nicolas LAURENT a pris ses fonctions de res-
ponsable de l’Unité territoriale de Fontainebleau
en septembre. Il a pour adjoint M. Alexandre
Butin.

OPÉRATION «FORÊT PROPRE»
Nous avons organisé le samedi 18 septembre
une opération de ramassage des déchets le
long de la route Ronde dans le secteur de Fran-
chard, entre le carrefour du Touring-Club et la
Croix de Souvray. Plus de cinquante personnes

MAISON FORESTIÈRE DU GRAND-VENEUR
Les nombreux squatters qui occupaient la mai-
son forestière du carrefour du Grand-Veneur ont
été expulsés le 17 septembre. Une masse très
importante de déchets (plusieurs dizaines de
tonnes et de gravats) pollue cet endroit.

CONVENTION ENTRE LA MAIRIE DE LARCHANT
ET L’ONF

Le 18 octobre, une convention de partenariat a
été signée par M. Vincent Mével, maire de Lar-
chant, et Mme Virginie Veau, directrice de l’agen-

La Forêt

Opération «Forêt propre»

ce territoriale Île-de-France-Est de l’ONF. Devant
la difficulté que rencontre l’ONF dans la gestion
au quotidien de la forêt dans le cas d’arbres
tombés et de l’envahissement de la végétation
qui referme les chemins auparavant commu-
naux, la commune apportera son soutien, par
des interventions à la demande de l’ONF pour
broyer les herbes folles et dégager les arbres
qui entravent les chemins, notamment depuis
l’accélération des périodes de fortes chaleurs
qui affectent les pins.

sont venues ainsi contribuer à maintenir propre
notre forêt. Nous les remercions chaleureuse-
ment.

EXPOSITION DES AFF À BARBIZON
Nous avons présenté notre exposition « l’Hom-
me et la Forêt, mille ans d’histoire» à l’Espace
culturel Marc-Jacquet de Barbizon, du 15 mai
au 13 juin. À cette occasion, notre secrétaire gé-
néral a fait une conférence intitulée «La forêt de
Fontainebleau, entre nature, culture et sylvicul-
ture».


