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I -  LES AFF ET LA FORET 
 
Rencontre avec le directeur des Routes de Seine-et-Marne 
 
Une réunion de travail s’est tenue le  18 mai  avec M. Daniel Bascoul, directeur des Routes au conseil général sur le thème 
de la conduite apaisée. L’Association apporte son soutien au  programme de conduite apaisée. Cependant le massif forestier 
de Fontainebleau, malgré les progrès constatés, reste en lui-même un point noir, notamment en raison du nombre important 
d’accidents impliquant de grands animaux. En 2008, pour l’ensemble du département, 750  accidents ont été provoqués par 
la collision avec de grands animaux  (600 sangliers et 150 chevreuils), dont une part importante dans la traversée du Massif. 
Cette réunion a permis de constater qu’il existait une totale convergence sur les objectifs poursuivis même s’il peut y avoir 
des approches différentes sur les moyens d’y parvenir. L’Association ne peut qu’adhérer totalement au programme d’action 
défini par le conseil général en 2007. Celui-ci propose notamment de « limiter la vitesse à 70 km/h sur certaines sections de 
routes secondaires ». L’Association propose que cette disposition puisse s’appliquer en particulier aux routes secondaires 
traversant le massif forestier.   
 
Centre d’éco-tourisme de Franchard 
 
Les Amis de la Forêt ont participé à plusieurs réunions organisées par le comité départemental du tourisme, avec l’agence 
MasKarade qui en est le maître d’œuvre. Nous sommes intervenus sur plusieurs points : la nécessité de veiller à la 
sécurisation du bâtiment qui semble très vulnérable et de veiller au contenu des quatre tables d’information qui seront 
placées à l’extérieur du centre. Etant donné que Franchard est un site déjà fréquenté, nous avons insisté sur le fait qu’il 
fallait inciter les visiteurs à aller voir d’autres sites de la Forêt. Un groupe de travail a été mis en place, afin de répondre à 
plusieurs questions : 

- Quel nom donner au site ? Plusieurs propositions ont été soumises : « Le Salon de Franchard », « La Voix de la 
Forêt », « La Voix de Franchard » ou « Le Relais de Franchard ». 

- Quelle est la spécificité du message à délivrer ? On cherchera à initier les usagers de la Forêt à avoir un 
comportement préservant le territoire d’une façon durable.  

- Quel contenu donner aux quatre tables ? A partir d’une accroche commune « NE LAISSONS DE TRACES QUE CELLES 

DE NOS PAS »,  chaque table délivrera son propre message, en fonction du thème développé : « tourisme », « nature », 
« culture », « biodiversité ». 
 

II - VIE DE L’ASSOCIATION 
 

 L’assemblée générale  
 

L’assemblée générale de l’Association a eu lieu  le 30 mai à la salle des Elections à Fontainebleau,  où se tenait l’exposition  
des «  Rencontres Animalières » (cf. plus bas). Parmi les participants, on a pu noter la présence de MM. Gérard Millet, 
député maire de Melun, Jean-François Robinet, conseiller général, François Virely, directeur interdépartemental de 
l’ONF, Daniel Bascoul, directeur des routes au conseil général. Notre invité d'honneur était cette année le maire de 
Fontainebleau, Frédéric Valletoux qui est intervenu sur le thème « La ville de Fontainebleau et sa forêt ».  Parmi les sujets 
abordés au cours de l'assemblée générale on retiendra en particulier l'accueil favorable fait au Centre d'eco tourisme de 
Franchard,  à la mise en oeuvre duquel les AFF sont associés, l'appui donné à la poursuite du programme de circulation 
apaisée mené par le conseil général et les préoccupations exprimées au sujet de la sauvegarde des paysages dans la Forêt. 
Sur ces deux derniers points, des résolutions ont été adoptées. S'agissant de la circulation apaisée, l'Association, constatant 
que « les accidents en forêt de Fontainebleau sont deux fois plus graves qu'ailleurs en Seine-et-Marne », a plaidé de nouveau 
en faveur de la limitation de principe de la vitesse à 70 km/h dans le Massif forestier et la mise en place de panneaux plus 
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dissuasifs. Dans un premier temps, une expérience pourrait être faite sur certaines routes secondaires qui traversent le 
massif.  M. Bascoul s'est déclaré prêt à examiner une telle proposition dans un esprit ouvert. L'Association a salué cette 
démarche positive. S’agissant de la sauvegarde des paysages forestiers, l’Association s’est inquiétée de la dégradation dans 
certaines parties de la Forêt des paysages forestiers, notamment des sols. Elle a demandé à l’ONF de veiller notamment à ce 
que l’interdiction des sentiers bleus aux VTT et aux cavaliers soit respectée, que les chemins soient correctement remis en 
état par les exploitants et que l’entretien des points de vue remarquables soit effectué de façon suivie. Un compte rendu 
complet de l’assemblée générale sera publié dans la prochaine Voix de la Forêt. 

 
Exposition 
 
L’Association a organisé du 29 au 31 mai dans la salle des Elections une exposition des photos de Yannick Dagneau sur le 
thème des « Rencontres animalières en forêt de Fontainebleau ». Se qualifiant lui-même de « photographe autodidacte », 
celui-ci approche les animaux, en les surprenant dans leur environnement, en perçant à jour leurs facultés de camouflage.  
Une sélection des ses photos a été mise sur le site de l’Association à la rubrique Exposition. 
 
Correspondants 
 
Pour mieux se faire connaître, l’Association a demandé à plusieurs de ses membres de la représenter auprès de leur 
commune de résidence. A titre expérimental, ce réseau de correspondants  a été créé dans une quinzaine de communes.  
Leur rôle est en particulier de diffuser toute information auprès de la commune comme de ses habitants, notamment le 
programme d’activités des AFF, de recueillir toute suggestion ou toute proposition qui impliquerait une intervention des 
AFF, y compris en milieu scolaire. Une lettre a été adressée aux maires concernés pour les informer qu’ils disposent à 
travers le correspondant désigné dans leur commune, d’un relais avec notre Association. 
 
Conseil d’administration. 
 
Le conseil d’administration a renouvelé pour trois ans les mandats de Jean Saint-Loubert Bié, Jean-Claude Beauregard, 
François Beaux, Fabrice Chevallier, Grégoire Lewandovski, Pierre Regnault. En outre, Jean-Claude Polton, qui suit déjà de 
façon très active plusieurs dossiers, notamment l’action en direction des jeunes, a rejoint le Conseil. 
 
 
 

III - RELATIONS EXTERIEURES 
 
Amis de la forêt de Soignes. 
 
La forêt de Soignes s’étend sur 5 000 hectares aux portes de Bruxelles, sur un territoire qui relève de trois communautés  
régionales : la région de Bruxelles, la Wallonie et les Flandres. Pour sa gestion, elle dépend de trois administrations 
différentes, travaillant en deux langues, le français et le flamand. Aucun plan de gestion commun n’existe : cependant, au 
niveau opérationnel une étroite concertation existe entre les trois ministères compétents. L’association des Amis de la forêt 
de Soignes est jumelée depuis 1970 avec les AFF. Elle vient de fêter son centenaire. A l’invitation du président, Jacques 
Stenuit, que nous avions accueilli à l’occasion de notre propre centenaire, une délégation de l’Association s’est rendue sur 
place le 25 avril et a reçu un accueil particulièrement chaleureux de la part de cette association sœur. Un circuit a été 
organisé dans la forêt qui a permis notamment d’admirer la hêtraie cathédrale (les hêtres ont jusqu’à 45 mètres de  haut). 
Une plaque a été apposée sur un chêne pour célébrer ce centenaire. L’Association a été invitée à venir à Fontainebleau pour 
maintenir le contact et échanger nos expériences. Il est à noter que les publications comme les promenades commentées sont 
bilingues. L’association belge s’est montré intéressée par l’expérience française de conduite apaisée, telle qu’elle est 
pratiquée dans la traversée de la Forêt. 
Quelques jours auparavant, les AFF avaient reçu une délégation de l’Association protectrice des arbres en forêt de Soignes, 
qui est liée à la première. Un programme s’est déroulé sur trois jours, en concertation avec l’ONF. Cette délégation est 
venue avec une liste de questions très complète : comment sont identifiés les arbres remarquables ? Quelle est l’influence 
des prévisions climatiques sur la politique de plantation des hêtres ?  Comment s’organise la politique des  coupes ? Quelle 
politique d’accueil du public ? Cette rencontre a permis de comparer  les réponses données dans les deux pays,  qui 
convergent parfois mais qui diffèrent aussi compte tenu des structures administratives en place en France et en Belgique et 
des caractères spécifiques des deux forêts. 
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Forêt Patrimoine 
 
Le comité de pilotage de « Fontainebleau, forêt patrimoine » s’est réuni à l’Ermitage de Franchard le 12 juin, sous la 
présidence du maire de Fontainebleau et en présence du sous-préfet, Philippe Ronssin. Cette réunion avait été précédée 
d’une visite sur le terrain organisée par l’ONF à l’intention des membres du comité de pilotage, ce qui a permis, entre 
autres, de se rendre compte concrètement des pratiques sylvicoles et de prendre connaissance des travaux d’aménagements 
réalisés aux abords du Cabaret Masson, notamment sur le sentier bleu n° 9 des AFF. Le Comité a pris deux décisions : 
l’approbation du contrat de projets pour la période 2009-2011, qui regroupe une cinquantaine d’actions concernant l’accueil 
du public, le paysage ou la biodiversité. On rappellera que parmi ces projets adoptés figure la restauration des sentiers bleus 
proposée par les AFF. En outre, la création d’un groupe de travail « communication » a été créé afin d’informer de façon 
concertée les usagers de la Forêt. Les AFF participeront à cette instance.  
Par ailleurs, à cette occasion trois conventions de « tourisme durable », ont été signées entre 
l’ONF et plusieurs associations sportives dont les activités se déroulent en forêt (marche, randonnées VTT, équitation). 
 
Les Amis de la Forêt et les Amis du Château à Franchard 

 
Dans le cadre des liens noués entre les deux associations bellifontaines, les Amis de la forêt de Fontainebleau (AFF) ont invité la 
Société des Amis et Mécènes du Château de Fontainebleau (SAMCF) à une promenade commune à Franchard le mardi 30 juin 
2009. 
Le groupe a été accueilli devant l’ermitage par Denis Bauchard – président des AFF – et Hélène Verlet – vice-présidente des 
Amis et Mécènes du Château de Fontainebleau. Après que Jean-Claude Polton ait rappelé l’histoire de l’ermitage, les randonneurs 
se sont dirigés vers la Fontaine des ermites, sous la conduite de Jean Pillot, baliseur du sentier bleu n° 7. Tout au long de la 
promenade, on a pu évoquer l’histoire du site (les chasses à courre, le belvédère de Marie-Thérèse, le pèlerinage, l’œuvre de  
Denecourt), tout en observant les aménagements entrepris par l’ONF, afin de lutter contre l’érosion d’un site très fréquenté. Sur la 
platière, le groupe a cheminé entre bouleaux et pins sylvestres, parmi les bruyères cendrées en fleurs, alors que les callunes sont 
encore en boutons. Après le repas, pris dans l’ermitage, quelques irréductibles ont bravé la chaleur, pour aller voir deux rochers 
emblématiques (le Sphinx des druides et la Casquette de jockey), ainsi que le grand point de vue sur les gorges. 
 
 

IV - AGENDA 
 
Promenades thématiques 
 
On notera en particulier les promenades suivantes : une randonnée commentée dans le Golfe de Larchant (15 août), les 
mystères du Rocher Fourceau (6 septembre), la régénération de la forêt (13 septembre), les villages et leurs peintres (27 
septembre), le brame du cerf (3 octobre) les secrets des noms des arbres (11 octobre), le sentier des Fontaines (18 octobre), 
la traditionnelle sortie champignons (25 octobre).  Toutes ces sorties sont gratuites et, sauf  rares exceptions, ouvertes aux 
non-membres. Pour les lieux de rendez-vous et autres informations, reportez-vous à notre site. 
 
Journée du baliseur 
 
La deuxième édition de la Journée du baliseur, réunissant les membres de la Commission terrain et ceux du conseil 
d’administration, aura lieu le dimanche 20 septembre. 
 
Amis du patrimoine du Canton de La Chapelle-la-Reine 
 
Le 26 septembre l’Association organise une visite de Saint-Mammès : rendez-vous à 14 heures devant l’église. 
 
Journée d’étude en forêt de Compiègne 
 
A l’initiative de la Fédération nationale des sociétés d’amis de forêts, dont les AFF sont membres, une journée d’étude est 
organisée en forêt de Compiègne le vendredi 11 septembre. Cette journée sera consacrée aux méthodes modernes 
d’exploitation forestière. Parmi les personnalités, le sénateur Philippe Leroy, président de la Fédération, Philippe Marini, 
sénateur maire de Compiègne, M. Olivier Grège, directeur général de l’ONF, et Daniel Derory, directeur à l’ONF et ancien 
directeur interdépartemental à Fontainebleau, devraient participer à cette journée.  
 
 A partir de 9 h 30  Accueil des participants à l’institut Charles-Quentin 
1 rue Sabatier 60350 PIERREFONDS. Café et Aperçu sur l’Arboretum. 
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10 h 15 - Ouverture de la Journée : 
Accueil par le président de la Fédération, M. Philippe Leroy, sénateur de la Moselle et président du groupe d’études « forêt 
et filière bois » au Sénat.  
Accueil par le maire de Pierrefonds, Mme Michèle Bourbier.  
Accueil par le président de la SPFC, M. Hugues de Grandmaison . 
Accueil par le directeur de l’institut Charles-Quentin, M. Bernard Smessaert. 
 
10 h 30 - Colloque : exploitation forestière et développement durable - Méthodes modernes d'exploitation forestière et 
respect des règles sylvicoles.  
Introduction par M. Philippe Leroy. 
Méthodes d'exploitation en forêt domaniale par M. Daniel Derory, directeur adjoint de la direction du développement  à 
l'ONF. 
Table ronde avec les interventions de MM. Olivier Drège, directeur général de l’ONF, Henri Plauche-Gillon, président de 
Forestiers privés de France, Laurent Denormandie, président de la Fédération nationale du bois et de M. Philippe Leroy. 
Echanges avec la salle 
 
12 h 45 - Conclusion par M. Philippe Marini, sénateur maire de Compiègne. 
 
13 h 15 - Déjeuner et présentation de la forêt de Compiègne par M. Michel Leblanc, responsable de l’Unité territoriale de 
Compiègne à l’ONF. 
 
14 h 30 - Visites sur le terrain (en cars). Démonstration de matériels d’exploitation forestière. 
Commentaires de M. Jean-Marc Peneau, expert forestier et de M. Jalmain, exploitant forestier à Thiers-sur-Thève. 
 
17 h - Retour à Pierrefonds et verre de l’amitié à l’institut Charles-Quentin. 
 

Tous les adhérents des Associations membres de la Fédération sont invités à participer à cette journée 
en remplissant la fiche d’inscription et à y joindre 15 € par personne ; contribution aux frais 

(déjeuner, entrées, car, etc.) payés par la Fédération. 
 
 

Fiche d’inscription à la journée du 11 septembre 2009 en forêt de Compiègne 
 

A retourner à la Société pour la Protection de la Forêt de Compiègne (SPFC). 
M. François Ducarme, 9, rue Ancel  60200 COMPIEGNE 

 
M. Mme……………………………………………………………………………………………... 
 
Association………………………………………………………………………………………….. 
 
Accompagné de ……………………………………………………………………………………. 
Participeront à la journée. 
 
Nombre total de personnes……………  Chèque joint de ……………………€    à l’ordre de la  
Fédération nationale des sociétés d’amis des forêts (FNSAF) 


