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Groupe de travail propreté

e Groupe propreté organisé par la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau est sur le point de finaliser ses travaux.
Tous les aspects du problème de la propreté en
forêt ont été abordés lors de réunions thématiques – prévention, communication, répression,
organisation de la collecte, financement – au
cours desquelles est apparue de la part de tous
les participants – État, collectivités locales, Syndicats de collecte et de traitement, OnF, associations – une réelle volonté de contribuer à la
solution de ce problème de la saleté en forêt qui
a pris une dimension préoccupante. Un plan
d’action est en cours de rédaction dont l’approbation sera soumise aux participants du groupe
puis aux instances compétentes, notamment
celui de la communauté d’agglomération. Il débouchera sur une convention réunissant tous les
acteurs impliqués dans ce groupe.
inscription de la forêt de fontainebleau
au patrimoine mondial de l’unesco
e dossier de la demande d’inscription de
la forêt Fontainebleau au Patrimoine mondial a été déposé auprès de la Drac (Direction régionale des affaires culturelles) de la région
Île-de-France qui va le transmettre au ministère
de la culture, afin qu’il soit inscrit sur la liste indicative française. Le dossier de 210 pages, élaboré par 24 rédacteurs dont plusieurs membres
de notre association, présente la forêt en tant
que paysage culturel, résultant de l’extension de
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l’inscription du château en 1981. Le périmètre retenu est celui de la forêt domaniale de Fontainebleau, délimitation foncière qui illustre la relation
château-forêt depuis le xIIe siècle. Le bornage Duvaucel de 1750 circonscrit ce domaine, avec son
réseau de 1050 bornes qui avait été cartographié
par un de nos adhérents, Pierre Graber : ses
cartes figurent en annexe du dossier.
Les conclusions de l’analyse comparative avec
d’autres palais et domaines royaux européens
montrent la singularité du domaine de Fontainebleau. Les éléments notables sont les suivants :
site unique au sein de la région capitale (géologie,
hydrologie, écologie) ; un château né de la forêt
et pensé pour la mise en scène du pouvoir par la
chasse et les arts ; la forêt comme écrin politique
et source de richesses ; la forêt laboratoire et
source d’inspiration (connaissance scientifique,
atelier de toutes les créations artistiques) ; un espace qui se démocratise (du tourisme bourgeois
au tourisme populaire) ; la quintessence du paysage (d’un paysage protégé à une nouvelle relation avec l’homme).
Une association « Fontainebleau mission Patrimoine » a été créée afin de porter ce dossier :
présidée par Frédéric Valletoux (maire de Fontainebleau), dont le secrétariat est assuré par les
amis de la forêt. Un certain nombre d’actions
sont prévues pour 2018 (valorisation
« grand public » du dossier, cycle de
conférences thématiques, concours
photographique, marche en forêt pour

l’inscription, sensibilisation des autorités, recherche de mécènes).
célébration des 70 ans de l’uicn
’Union internationale de la conservation de
la nature (UIcn), organisation internationale
dont le siège est à Gland, en Suisse, a été créée
à Fontainebleau en octobre 1948, à l’initiative notamment du gouvernement français de l’époque. Deux associations locales, les amis de la
Forêt de Fontainebleau et l’a nVL figurent parmi
les membres fondateurs et participent au conseil
d’administration du chapitre France de l’UIcn. Il
est prévu de marquer le soixante-dixième anniversaire de cet évènement pour souligner l’intérêt
porté par la France aux questions de protection
de la nature à un moment où elle a posé sa can-

L

didature pour le prochain congrès de cette organisation internationale prévue en 2020. Une réunion, qui s’est tenue au ministère des affaires
étrangères sous la présidence de l’ambassadeur
en charge de l’Environnement, a étudié les manifestations qui pourraient être organisées à l’occasion de cet anniversaire et qui se tiendrait à
Fontainebleau, en principe le 5 octobre prochain.
notre association de même que l’anVL, l’OnF, la
Ville de Fontainebleau, l’agence française de développement ont participé à cette réunion. Plusieurs idées ont été avancées : exposition,
colloque, publication d’une brochure, application
mobile etc. cette célébration devrait avoir lieu en
octobre. notre association y apportera bien évidemment sa contribution.

II - LA VIE DE L’ASSOCIATION
présidence de l’association »
e président de l’association, Denis Bauchard, a annoncé qu’il ne demanderait pas
le renouvellement de son mandat. En fonction
depuis maintenant dix ans, il lui a semblé qu’il
convenait de placer le relais entre de nouvelles
mains. Le nouveau président sera élu à l’occasion du prochain conseil d’administration qui
aura lieu avant la prochaine assemblée générale
prévue le 31 mars. Le passage de témoin se fera
à cette occasion.
exposition « l’homme et la forêt,
mille ans d’histoire commune
près Fontainebleau, et Bois-le-roi, notre
exposition itinérante sera présente à Melun, avant de l’être à Samois.
l Melun : Espace Saint-Jean 26, rue SaintJean, du 13 janvier au 3 mars 2018 (du mardi
au samedi, de 13 heures à 18 heures). Visites
guidées tous les samedis, à 15 heures, du 20 février au 3 mars 2018.
l Samois : dans la salle de la « Samoisienne »,
dans le cadre du 10e Salon photographique dont
le thème, cette année, est « le Bois ». Elle se tiendra du vendredi 6 avril au dimanche 8 avril 2018.
Un choix de panneaux sera présenté, en relation
avec le Salon.
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film sur la forêt de fontainebleau
es aFF ont commandé à la société chlorofilm la réalisation d’un film sur la forêt de
Fontainebleau. ce film, destiné au grand public
et aux touristes, a pour but d’informer et d’éduquer pour protéger le massif forestier de Fontainebleau. Il présentera tous les aspects de notre
forêt : domaine de chasse des rois, biodiversité,
sylviculture, sports, tourisme, paysages, dispositifs de protection, atelier des artistes, etc.
notre budget est de l’ordre de 31 000 € pour le
financement duquel nous avons reçu un accord
de subvention de 15 000 € de la part de la région
Île-de-France et de 3 000 € de la part de l’OnF.
ce film, tourné pendant les quatre saisons de
2018, sera proposé, entre autres, sous forme de
DVd en 2019.
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revue « fontainebleau »
ignalons la publication récente du numéro
13 de la revue Fontainebleau, la revue
d’histoire de la ville et de sa région qui consacre
un dossier spécial à notre forêt. cet excellent
dossier de huit articles, auquel des membres des
amis de la Forêt ont participé, évoque notamment l’histoire de notre association maintenant
plus que centenaire.
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disparition de françois de retail
rançois de retail, ancien président de l’association des naturalistes de la vallée du
Loing (anVL) et du massif de Fontainebleau et ancien administrateur des aFF, vient de s’éteindre à
l’âge de quatre-vingt-dix ans. après des études
en Sorbonne, il a réalisé l’essentiel de sa carrière
comme chargé de recherches à l’Institut technique de la betterave. naturaliste et botaniste
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passionné, il a été élu président de l’anVL et a été
membre du conseil d’administration des amis de
la Forêt jusqu’en 1987. Il a organisé des sorties
en forêt toujours très appréciées. Il laisse le souvenir d’un homme de dialogue affable, épris de
nature et aimant partager son savoir. Il avait été
élu en 1982 membre correspondant de l’académie d’agriculture.

III - LES RELATIONS EXTÉRIEURES
le président des amis de la forêt,
bellifontain d’honneur
l’occasion de la cérémonie des vœux organisée par la mairie de Fontainebleau au
théâtre municipal, la médaille de Bellifontain
d’honneur a été remise au président de notre association ainsi qu’à quatre autres personnes en
raison de leur action en faveur du rayonnement
de la ville. Denis Bauchard, dans son mot de remerciement au maire Frédéric Valletoux, a tenu à
souligner qu’à travers lui, c’était en fait l’association des amis de la Forêt de Fontainebleau et ses
adhérents qui étaient honorés. Leur action sur le
terrain contribuait certainement non seulement à
une meilleure connaissance du Pays de Fontainebleau par ses nombreux visiteurs mais également à la valorisation de sites, notamment en
mettant à leur disposition un vaste réseau de
sentiers entretenus et balisés par ses bénévoles.
L’association est également fortement impliquée
dans le dossier de candidature de la forêt au Patrimoine mondial de l’UnEScO, pour lequel elle apporte son appui et sa contribution. Il a tenu
également à remercier le président de la communauté d’agglomération et l’ensemble des maires
du Pays de Fontainebleau présents qui sont pour
l’association des partenaires amicaux et efficaces.

À

rencontre avec la préfète
de seine-et-marne
es présidents des Amis du château et des
Amis de la forêt ont rencontré conjointement, le 18 décembre, la nouvelle préfète de
Seine-et-Marne, M me Beatrice Abollivier qui,
après avoir été préfète successivement des dé-
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partements des Alpes-de-Haute-Provence, de
la Dordogne et du Maine-et-Loire, a pris ses
fonctions à Melun en juillet 2017. Les deux présidents lui ont présenté les activités de leurs
deux associations et ont souligné la qualité de
leurs relations avec les services de la préfecture, notamment avec la Direction de la cohésion sociale et celle des territoires qui suit plus
spécialement les problèmes de la forêt. Ils ont
rappelé leurs principaux sujets de préoccupation : lutte contre les incivilités et les déchets,
prostitution, lutte contre les excès de vitesse, la
sécurité en forêt, le respect du statut de forêt
de Protection. À cet égard, ils ont regretté que
les avis donnés par les associations participant
à la Commission départementale de la nature
des paysages et des sites (CNDPS), n’aient pas
été joints au dossier présenté à la Commission.
Ils ont également évoqué le dossier de candidature de la forêt de Fontainebleau à la liste du
Patrimoine mondial en extension au château
qu’ils soutiennent pleinement. Enfin ils seront
heureux de l’accueillir à l’occasion de leur assemblée générale respective.
la forêt et le bois :
les dossiers de l’académie d’aGriculture
’Académie d’agriculture dont notre viceprésident, Gérard Tendron, est secrétaire
perpétuel, dispose d’une documentation très
intéressante sur la filière bois que l’on peut
trouver sur son site Internet :
« www.académie-agrciculture.fr, publications/
Encyclopédie/la forêt et le bois en 100 questions ».
Dix fiches synthétiques de quatre pages illustrées, ont été rédigées par des académi-
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ciens spécialistes de ces questions. Parmi les
thèmes qui peuvent intéresser plus spécialement les Amis de la forêt, on peut citer : les
écosystèmes forestiers et leurs fonctions, le
bois produit majeur de la forêt, les biens et les
services autres que le bois fournis par les forêts, le secteur forêt-bois dans le contexte du
changement climatique, le gestion durable des
forêts, politiques et gouvernance, forêts et sociétés.
salon de photoGraphie d’art 2018,
la photo à samoisin
e 10 e Salon de la photographie d’art de
Samois qui se déroulera, du 6 au 8 avril, à
la « Samoisienne » se fait cette année en partenariat avec les amis de la Forêt en raison du
thème choisi, « Le Bois ». Tous nos adhérents
sont invités à participer à ce salon et à envoyer
leurs photos. Les meilleures photos bénéficieront
d’un prix, dont celui décerné par notre association. Le règlement peut être consulté sur le site
de la commune. L’inscription est gratuite et doit
être effectuée le 10 février au plus tard à l’adresse : samois.expos@gmail.com
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Pour tout renseignement complémentaire,
contacter la mairie : 01 64 69 54 69.
salon de photoGraphie d’art 2018,
la photo à samoisin
e Templin bellifontain est une association
qui accompagne et aide depuis trente ans
les enfants de sept à douze ans en difficultés
scolaires. L’objectif est d’aider aux devoirs, de
stabiliser les notions essentielles des programmes scolaires et d’améliorer dans une ambiance conviviale l’autonomie des enfants. On
rend ainsi aux enfants le plaisir d’apprendre et
d’être bon élève de façon à rompre le cercle vicieux du décrochage scolaire. Les animateurs
sont des bénévoles qui peuvent consacrer deux
heures de leur temps par semaine, en fin
d’après-midi (16 heures-18 heures). ces cours
ont lieu dans certains établissements scolaires
locaux. Plusieurs adhérents des amis de la Forêt
participent déjà aux activités du Tremplin bellifontain, d’autres bénévoles seraient les bienvenus.
Pour tout renseignement, on peut contacter Jean
cabane : 06 76 99 34 00 ou
jean.cabane@wanadoo.fr
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IV - L’AGENDA

O

utre le calendrier des 15 promenades
prévues pour le premier semestre, que
l’on peut consulter sur notre site, signalons plusieurs échéances :
l Jeudi 22 février : Promenade réservée aux
adhérents : « Les mystères de la parcelle 137 »
(megatherium, ancienne décharge...). Voir la
page d’accueil de notre site.

l vendredi 9 mars : Inauguration de l’exposition « regards sur la forêt de Fontainebleau.
Les artistes et les Sylvains Denecourt et colinet ».

(Voir sur le site de la Ville de Fontainebleau les
conférences, concerts et spectacles prévus
dans le cadre de l’exposition qui durera
jusqu’au 25 mars.

l samedi 24 mars, à 17 heures : réunion des
nouveaux adhérents, au siège.
l samedi 31 mars : assemblée générale à la
Maison dans la Vallée, à avon.

l dimanche 27 et lundi 28 mai : Les naturiales, place de la république, à Fontainebleau.

VOUS TROUVEREZ, SUR LE SITE DES AFF, TOUTES LES PRÉCISONS SUR CES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS

Accès adhérents au site aaff.fr pour l’année 2018 :
- Cliquer sur l’onglet en bas à droite de la page d’accueil
- Identifiant : AFF
- Mot de passe : 1907A2018
ATTENTION ! bien respecter les majuscules.
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