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I - LES AFF et LA FORÊT 
 
Parc national 

L’Association a été amenée à prendre de nouveau position sur le projet de parc national. Les AFF 
ont réaffirmé leur hostilité à l’égard de ce qu’ils considèrent comme une « fausse bonne idée ». 
Soulignant l’importance des protections déjà existantes, prévues notamment par le statut de « Forêt de 
Protection », ils ont insisté sur le fait que ce projet apparaissait comme inadapté, inutile et inopportun. 
Il était illusoire de croire qu’un tel projet puisse se réaliser sans nouvelles contraintes et sans un effort 
financier supplémentaire supporté par les collectivités locales. Ils ont fait plusieurs propositions pour 
améliorer la situation actuelle, notamment à travers la promotion de la « conduite apaisée » dans le 
massif forestier et son classement à l’UNESCO parmi les sites figurant au patrimoine mondial de 
l’humanité. Un argumentaire, repris par la presse et figurant sur le site de l’Association, rappelle les 
raisons de notre position qui est appuyée par de nombreuses associations et acteurs locaux.  
 
La chenille processionnaire du pin 

La chenille processionnaire du pin est maintenant présente en forêt de Fontainebleau. Sa progression 
est continue vers le nord. L’ONF a diffusé une information très complète, consultable sur son site, sur 
les dégâts que cet animal peut provoquer et les précautions à prendre. Il convient d’éviter en particulier 
de toucher ces chenilles car leurs poils urticants sont dangereux. Les chiens, s’ils lèchent l’animal, 
peuvent mourir. L’éradication de ces chenilles s’avère difficile. Un traitement chimique est une 
opération délicate et complexe. Un traitement mécanique hivernal est préférable, s’il est possible.  
 

II – LA VIE de L’ASSOCIATION 
 
Programme des promenades thématiques 

Le programme des promenades thématiques pour 2010 a été publié. Il comprend des promenades sur 
des sujets aussi divers que la grande faune, la sylviculture, les peintres de Barbizon ou les abris gravés. 
Pilotées par des membres des AFF ou d’associations amies, les 21 promenades prévues sont ouvertes, 
sauf exception, à des non-membres. Deux d’entre elles sont organisées avec des associations amies, la 
Société des Amis et Mécènes du Château et les Amis du patrimoine du canton de La Chapelle-la-Reine. 

 
La Journée du baliseur 

La deuxième édition de la Journée du baliseur a permis aux « peintres des sentiers Denecourt » de se 
retrouver et de rencontrer les membres du conseil d’administration des AFF. Elle a eu lieu le dimanche 
15 novembre, dans le cadre de la forêt domaniale de la Commanderie. Comme l’année dernière, cette 
journée s’est déroulée en trois temps. Parti du parking du Bois-d’Hyver, le groupe a pu découvrir une 
partie spectaculaire du sentier n° 19 – appelé aussi TGL, Tour du golf de Larchant –, conduit par 
Gilbert Detollenaere, avec la collaboration d’Oleg Sokolsky. La promenade a permis de parcourir le 
massif de la Dame-Jouanne, puis du Maunoury et de leurs chaos. Dalle de feu, surplomb de Rascar-
Capac, Dame-Jouanne, Caroline jalonnèrent l’itinéraire. Outre ces magnifiques points de vue, vers 
Larchant et le massif forestier, les participants ont pu mesurer l’ampleur de l’érosion dans ce secteur 
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particulièrement fragile et découvrir les mesures prises par l’ONF pour lutter contre elle, sous 
l’impulsion du COSIROC et de la commission Érosion. Ils ont aussi pu se rendre compte de la 
justification, évidente pour certaines, des mises en défens proposée par le géologue Daniel Obert, 
membre des AFF. Après une visite de la carrière de Bonnevault et la découverte de son désert minéral 
d’une blancheur exceptionnelle, à peine troublée par quelques inclusions de sables ferrugineux, un 
repas, partagé dans une ambiance chaleureuse, a été pris dans un local mis à disposition par SIBELCO, 
l’exploitant de ce site. L’après-midi, la séquence culturelle, sous la houlette de François Beaux, a 
permis de visiter une douzaine d’abris ornés, dans le secteur de la Roche-au-Diable, où demeurait 
encore, il y a cinq ans, un ermite amateur. En se glissant sous les abris, les participants ont pu s’initier 
aux gravures, datant de différentes époques, laissées dans le grès : sillons parallèles, triples enceintes, 
voire simples patro-nymes... Ce n’est qu’à la nuit tombante que les promeneurs retrouvèrent leurs 
voitures au parking du Rocher-de-l’Éléphant, après une journée bien remplie. 

 
Visite d’une délégation japonaise 

Le 16 octobre 2009, l’Association a reçu la visite d’une délégation des Amis de la Forêt de Tamba 
No-Mori, forêt située à proximité de Kyoto, menée par son président M. Nobuyuki Otsui. Cette 
rencontre a commencé à l’ermitage de Franchard. La présentation des activités des deux associations a 
permis de constater la convergence des préoccupations : les deux forêts étant localisées à proximité de 
grandes agglomérations urbaines ; elles sont, de ce fait, très fréquentées. Une visite des environs 
immédiats des gorges de Franchard a permis de sensibiliser nos partenaires japonais aux sérieux 
problèmes d’érosion dans cette zone, d’évoquer l’expérience des réserves biologiques intégrales et de 
constater que les cerisiers du Japon, plantés à l’arboretum de Franchard à l’occasion du traité d’amitié 
conclu l’année 2000 entre les deux associations, prospéraient. L’échange des traditionnels cadeaux 
entre les deux présidents et un déjeuner pris dans un restaurant de la Forêt ont permis de renouer les 
liens avec nos amis japonais. 

 
Diaporama 

À l’initiative de Jean-Claude Polton, président de la commission Communication, un diaporama 
présentant le massif forestier de Fontainebleau et les activités de l’Association a été mis au point. 
Réalisé par Jean-Louis Camisuli, avec les contributions de textes et d’images de plusieurs membres des 
AFF, il dure dans sa version longue une vingtaine de minutes. Il comprend trois parties : le legs de 
l’histoire ; la variété et la richesse des paysages ; un espace à préserver et mettre en valeur. Une version 
courte, sans animation, est en cours d’élaboration. Ce diaporama est utilisable, par exemple, à 
l’occasion des forums des associations organisés par les différentes communes de la région ; il peut être 
également montré pour des présentations devant des associations ou en milieu scolaire. Il est à la 
disposition des membres de l’Association et est téléchargeable sur le site des AFF. 

 
La Voix de la Forêt 

Michel Deslandres, membre de notre conseil d’administration depuis de longues années, a fait un 
travail de recherche et de dépouillement systématique du contenu de tous les exemplaires de la Voix de 
la Forêt publiés depuis sa création en 1938. Il a reproduit tous les sommaires de la revue ; il a 
également repris une cinquantaine d’articles qui, par leur contenu, conservent un intérêt historique ou 
documentaire. Il s’agit donc d’une véritable encyclopédie sur la Forêt ; tous les thèmes sont en effet 
abordés : botanique, foresterie, faune, mycologie, littérature, beaux-arts, histoire, etc. Cette très inté-
ressante documentation peut être consultée en ligne. L’Association le remercie vivement de cette 
contribution de référence à l’histoire des AFF et à la connaissance de la Forêt. 

 
Le Guide des sentiers 

Les 11 000 exemplaires de la sixième édition du Guide des sentiers publié par l’Association étant en 
voie d’épuisement, il a été décidé de procéder à un nouveau tirage de cet ouvrage de référence pour les 
promeneurs qui parcourent le massif forestier de Fontainebleau. Celui-ci sera actualisé, complété et 
intégrera, entre autres, une modification majeure, le dédoublement du sentier n° 9, conçu pour éviter la 
traversée dangereuse de la route D. 607. 
 

III - RELATIONS EXTERIEURES 
 
Comité consultatif scientifique et des usagers de la forêt de Fontainebleau 
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Cette commission prévue par le classement du massif forestier de Fontainebleau comme « Forêt de 
Protection », présidée par le préfet ou son représentant, a pour mission de faire, chaque année, le point 
sur la situation du Massif. L’Association y est représentée par son président ; Gérard Tendron y 
participe comme personnalité qualifiée. La commission s’est réunie le 10 décembre 2009 : elle a permis 
d’entendre plusieurs interventions des représentants de l’ONF.  

L’ONF a présenté le projet de modification de l’aménagement forestier. L’aménagement en cours 
fixe les objectifs de gestion et le programme de travaux et de coupes, parcelle par parcelle, pour la 
période 1996-2015. Il prévoyait la régénération de 781 ha dans la série de gestion sylvicole patri-
moniale, de 210 ha dans la série d’intérêt paysager particulier et de 162 ha dans la série d’intérêt éco-
logique particulier. Ces prévisions ont été remises en cause par la tempête de 1999 qui a abattu 
l’équivalent de quatre récoltes annuelles. Il a fallu quatre années pour écouler les produits répartis sur 
toute la Forêt, le marché du bois étant saturé. Ceci a conduit à différer les coupes dans de nombreuses 
parcelles qui auraient dû être régénérées et à récolter prioritairement les chablis. De 1996 à 2008 la 
récolte moyenne annuelle a été de 62 000 m3 pour un accroissement du volume sur pied de 82 000 m3. 
Le retard de régénération ne peut être rattrapé avant 2015. Les modifications de l’aménagement 
proposées par l’ONF vont se traduire par : 

- une réduction des surfaces à régénérer en concentrant les efforts sur les parcelles ou la régénération 
est déjà engagée et en différant la régénération de parcelles dont les peuplements sont en bon état 
sanitaire ; 

- une redéfinition de la place des différentes essences afin de tenir compte des évolutions 
climatiques. Les périodes de sécheresse marquée et prolongée pendant la période estivale, annoncées 
par les météorologues et comparables à celle de 2003, vont probablement se traduire par des 
dépérissements des essences exigeantes en eau telles que le hêtre ou le chêne pédonculé, déjà constatés 
dans de nombreux cantons et même pour les pins déjà attaqués par la chenille processionnaire.  

La discussion avec la salle a fait ressortir l'inquiétude manifestée par plusieurs intervenants 
concernant les retards constatés dans les régénérations qui pourraient se traduire par des dépérissements 
importants. Ceci impose de recourir à des régénérations par plantation comme dans les années 1970, en 
l'absence de semenciers en nombre suffisant pour permettre d'obtenir des régénérations naturelles. Le 
prochain aménagement devra donc prévoir le rattrapage des retards et le choix d'essences à cultiver 
adaptées aux changements climatiques annoncés et des âges d'exploitation abaissés afin de favoriser la 
résilience des peuplements et de permettre de fixer davantage de CO2 que dans des peuplements âgés 
dont la croissance se ralentit. 

Par ailleurs, la réunion a permis de faire le point sur le programme « Forêt Patrimoine ». La 
représentante de l’ONF a précisé que, à ce titre, soixante opérations, s’étalant sur trois ans, ont été 
retenues. Ce programme sera finalisé au printemps par la signature du contrat de projet avec les 
municipalités et associations concernées. Parmi les projets retenus, celui de la restauration des Sentiers 
bleus, proposé par les Amis de la Forêt a été plus spécialement mentionné : l’action de l’Association et 
de ses bénévoles qui assurent notamment leur balisage a été ainsi citée par l’ONF comme par d’autres 
associations. On a également insisté sur la nécessité d’un aménagement des lisières qui respecte le 
paysage. La représentante de l’ONF a également évoqué la poursuite des actions visant à orienter le 
public en dehors des trois sites les plus fréquentés, en poursuivant l’aménagement d’une dizaine de 
parkings. 

IV - VARIA 
Bernard Corbel publie son deuxième roman 

Un de nos membres, Bernard Corbel, chroniqueur régulier de la Voix de la Forêt, vient de publier 
son deuxième roman. Celui-ci est paru, sous le pseudonyme de Bernard Devillaire, aux éditions Che-
minements et s’intitule la Complainte des inondés ; il a pour thème central les inondations. En voici un 
bref résumé : 
« Pendant la forte crue de décembre 1993, quelque part dans la moitié nord de la France, une petite 
ville est inondée : rues, maisons, zone industrielle, gare... sont submergées. Désarroi des autorités 
locales. Les sinistrés créent une association. Des conflits surgissent... Ils sont exacerbés par la crue de 
janvier 1995, qui survient l’hiver suivant et entraîne à nouveau de fortes inondations dans la ville et les 
villages environnants... »  

Ce livre, qualifié de « roman documentaire » par son éditeur, est aussi, avec 30 pages de notes en fin 
de volume, un ouvrage de vulgarisation sur les inondations vues de l’intérieur, les pieds dans l’eau. Ces 
crues de décembre 1993 et janvier 1995 sont des crues réelles, qui ont frappé une grande partie des 
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bassins hydrographiques de la moitié nord de la France : en particulier ceux de la Meuse, de l’Oise, de 
l’Aisne, de l’Eure, du Loir, de la Sarthe.  

Cet ouvrage est en vente à la FNAC et dans les librairies de la région. 
 

 
COTISATION 2010 

 
Ce début d’année est aussi celui du renouvellement de votre adhésion. Nos cotisations pour 2010 

restent inchangées, soit : 
Membre adhérent …………………………………………...…………................………26 € 
Famille adhérente ………………………………………...……………………………33 € 
Association /société …………………………………………..…...…………… 54 € ou plus 
Membres bienfaiteur ……………………………………………………………54 € ou plus 
 

Les adhérents reçoivent le numéro annuel de la Voix de la Forêt, le numéro trimestriel de la Feuille 
Verte, le programme des promenades. Ils bénéficient de réduction sur les publications de l’Association.  

Le paiement peut se faire par chèque libellé au nom de l’Association des Amis de la Forêt de Fon-
tainebleau et adressé au 26, rue de la Cloche - BP 14 - 77301 Fontainebleau. 

 

BONNE et HEUREUSE  
ANNÉE 2010 
à TOUTES et 

à TOUS ! 


