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       Numéro 25          
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DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU 

Siège social : 26, rue de la Cloche, B.P. 14 - 77301 Fontainebleau CEDEX 
Permanences au local des Amis de la Forêt : le mardi de 10 heures à 12 heures 

(sauf jours fériés et juillet/août). 
En dehors de ces permanences, les messages téléphoniques sont enregistrés sur répondeur. 

Tél. : 01 64 23 46 45  !  Site WEB : http://www.aaff.fr  !  Courriel : aaff@sfr.fr 
 
 

I - LES AFF ET LA FORÊT 
 

Observatoire de la forêt 
Les signalements sur l’Observatoire de la forêt de la part de promeneurs restent nombreux. Au total, 

pour les 9 premiers mois de l’année, 86 signalements ont été relevés. Près des deux tiers concernent les 
questions de propreté au sens large (détritus disséminés, dépôts de gravats ou d’encombrants). Le dis-
positif de vigilance sur les lieux où l’on constate des dépôts réguliers a été renforcé. Des procès-
verbaux ont été dressés et des poursuites diligentées. Les dépenses assurées par l’Onf avec le soutien 
précieux du conseil général de Seine-et-Marne pour sauvegarder la propreté sont en forte hausse mais 
ont permis une nette amélioration de la situation sur les lieux les plus fréquentés (parkings, sentiers...) 
Les problèmes de propreté sur les lisières font l’objet d’une concertation, notamment avec les commu-
nes de Fontainebleau et d’Avon et ont déjà permis d’enregistrer des progrès. Parmi les nouveaux types 
d’alerte, on notera les signalements sur le développement de plantes invasives, notamment le raisin 
d’Amérique, dans certains cantons. 

 
Groupe de travail sur le nouveau plan d’aménagement forestier 

La concertation sur le nouveau plan d’aménagement forestier qui couvre la période 2016-2025 a 
commencé dans le cadre d’un groupe de travail animé par Sylvain Ducroux, ingénieur forestier de 
l’ONF. À ce stade, il s’agit essentiellement d’établir un diagnostic. Les représentants de l’Association 
auprès de ce groupe ont exposé les grandes lignes de la position des AFF, telle qu’elle a été déjà expri-
mée lors de notre assemblée générale, à savoir : améliorer l’accueil du public, promouvoir la biodiver-
sité, assurer la pérennité de la forêt et le maintien de paysages de qualité. Le numéro de la Voix de la 
Forêt à paraître prochainement contiendra un dossier complet sur ce thème. Plusieurs aspects seront 
abordés : un rappel historique, la position actualisée et précisée des AFF, les premières réflexions de 
l’ONF, l’impact du réchauffement climatique sur les forêts et les conséquences à en tirer. Ce groupe de 
travail poursuivra ses travaux pendant l’année 2015. 

 
Comités de gouvernance de la forêt 

La réunion des trois comités de gouvernance de la forêt – comité des usagers de la forêt de Protec-
tion, comité de pilotage de Fontainebleau forêt d’Exception, comité de pilotage Natura 2000 – aura 
lieu prochainement. L’Association participe à ces trois comités de même qu’à leurs différents groupes 
de travail. Dans le prolongement de la précédente réunion, le comité des usagers aura à examiner les 
projets d’ajustement du périmètre de la forêt de Protection actuellement à l’étude par la direction dépar-
tementale des Territoires de Seine-et-Marne. L’Association réaffirmera la position déjà exprimée : les 
ajustements ne sauraient être acceptés que s’ils s’inscrivent dans une démarche de meilleure protection 
de l’environnement et d’une valorisation du massif. Les ajustements ne peuvent donc être que limités et 
compensés : les requêtes, dûment justifiées, seront examinées au cas par cas. 
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II – LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

« Facebook » 
Les Amis de la Forêt sont présents sur « Facebook » depuis plusieurs mois. Ce site affiche de très 

belles photos, notamment d’arbres remarquables. Il délivre des informations sur les activités de 
l’Association. Il est également un lieu de débats sur les sujets sensibles comme la pratique du Vtt. Il a 
reçu un très bon accueil, notamment de la part d’associations amies. Le nombre de visites est en crois-
sance régulière. N’hésitez pas à apporter votre contribution et à participer ainsi aux débats. 

 
La Forêt bien-être 

L’Association a participé à la souscription du livre autoédité de Yannick Dagneau, intitulé La Forêt 
bien-être, récit de la rencontre entre trois passions. Photographe animalier de talent, l’auteur a déjà fait 
plusieurs expositions, notamment une en partenariat avec les Amis de la Forêt. Éducateur dans un éta-
blissement spécialisé pour enfants handicapés, il s‘est attaché, dans ce livre, à évoquer les relations qui 
peuvent s’établir entre ses élèves et la forêt qu’ils parcourent régulièrement. On trouvera dans ce bel 
ouvrage des photos prises sur le vif des grands animaux de la forêt accompagnées d’un texte qui mar-
que sa passion pour la forêt comme pour son métier d’éducateur. L’ouvrage est disponible dans les li-
brairies de Fontainebleau. 

 
Promenades 

Le programme complet de même que les points de rendez-vous peuvent être consultés sur notre site 
(www.aaff.fr) 

Le programme du 1er semestre 2015 est en cours de préparation : il devrait compter un nombre de 
promenades thématiques comparable à celui du 1er semestre 2014, soit une quinzaine. Nous continue-
rons à proposer des thèmes très diversifiés portant sur les différents aspects de la forêt – sylviculture, 
faune, botanique, histoire, littérature, peinture… – et à organiser certaines d’entre elles en partenariat 
avec des organismes ou associations amis. Nous sommes naturellement ouverts à toute suggestion cor-
respondant à vos centres d’intérêts. 

 
III – LES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Forums des associations 

Lors du week-end des 6 et 7 septembre, cinq communes proches de la forêt ont organisé un forum 
des associations : Fontainebleau et Avon, de façon conjointe, Vaux-le-Pénil, Bois-le-Roi et Chailly-en-
Bière. Toutes ces manifestations ont permis de constater le nombre et la vitalité des associations loca-
les : elles ont eu un grand succès de fréquentation. Le public a montré un fort intérêt pour les activités 
proposées par les associations participantes, qui offrent une grande diversité de programmes et 
d’engagements. Les Amis de la Forêt ont été présents dans tous ces forums, grâce à l’engagement de 
membres du conseil d’administration et des correspondants locaux. Cette participation a permis de 
mieux faire connaître nos activités, notamment dans le domaine des promenades, de diffuser nos publi-
cations et d’enregistrer de nouvelles adhésions. Ce fut l’occasion pour le président d’avoir des contacts 
avec les élus locaux, notamment les maires, comme avec les responsables d’autres associations. Cette 
présence s’inscrit dans la volonté des Aff de nouer des partenariats avec les communes périphériques à 
la forêt. 
 
Journées européennes du patrimoine 

Pour les journées européennes du patrimoine (20-21 septembre), le thème « Patrimoine culturel, pa-
trimoine naturel » a été choisi cette année par le ministère de la Culture et de la Communication, en 
association avec le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. Les Amis de la 
Forêt ont présenté leurs activités dans la cour d’honneur du château, aux côtés d’autres associations 
patrimoniales (Amis du château, de Rosa-Bonheur, de la Treille du Roy, des Trinitaires et Association 
pour la promotion du jumelage Fontainebleau-Angkor). Les AFF ont aussi proposé deux animations : 
une conférence de Jean-Claude Polton (« les Arbres remarquables de la forêt de Fontainebleau ») et une 
conférence-promenade dans les jardins par Gérard Vallée («Dessins de jardins et desseins des rois»). 
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Congrès de l’association A.R.B.R.E.S. 

L’Association A.R.B.R.E.S. (Arbres remarqua-bles, Bilan, Recherche, Études et Sauvegardes) dont 
les AFF sont adhérents, a été créée en 1964. Elle est présidée par Georges Feterman, que notre associa-
tion avait accueilli, en octobre 2013, à l’occasion de leur journée d’étude sur ce thème. Elle a organisé 
son premier congrès du 5 au 7 septembre à Paris, à l’espace Reuilly, en présence de nombreuses per-
sonnalités. Le vendredi 5 a été consacré à des visites au Jardin des Plantes et au parc du château de Bre-
teuil. La journée officielle du 6 septembre, présidée par Alain Baraton, a permis à des adhérents de pré-
senter leurs travaux dans le domaine de la sauvegarde des arbres, d’exposer leurs méthodes de travail et 
d’évoquer leurs relations avec les autorités locales. La base de données a fait l’objet d’une présentation 
qui a permis de faire le point de son état d’avancement. Cette base, réalisée avec le logiciel « ACCESS » 
de Microsoft, comprend actuellement 14 400 enregistrements dont 300 références (ouvrages, liens 
Internet), 720 essences d’arbres et 8 200 illustrations (cartes et photos). Une carte interactive est ac-
cessible sur le site www.arbres.org qui liste les arbres rares labellisés et les itinéraires. Cette application 
devrait être optimisée pour « Smartphone » et tablette. S’agissant de la « labellisation », le principe est 
de rechercher les arbres les plus remarquables pour leur donner un label national. Cette procédure asso-
cie les associations et collectivités locales en les sensibilisant à la richesse de leur patrimoine dans ce 
domaine. Il a été constaté que chaque année, pour des raisons diverses, 1 % des arbres recensés dispa-
raît : un taux d’attrition comparable existe en forêt de Fontainebleau. Le 7 septembre, qui était une 
journée ouverte au public, a été l’occasion de rencontres avec de nombreux conférenciers. Par 
l’importance du nombre des participants comme par l’intérêt des interventions, ce congrès a été un 
grand succès. 

 
Fédération nationale des sociétés d’amis des forêts 

Les Journées d’études et le colloque annuels organisés par la Fnsaf ont eu lieu les 11 et 12 septem-
bre 2014. Les associations de la Fédération ont choisi, cette année, de se réunir en forêt de Haye, forêt 
périurbaine de proximité, accolée à la ville de Nancy, et de débattre sur le thème « urbanisme et forêt ». 

La première journée a été consacrée, sous la conduite de Marc Deroy, directeur de l’agence ONF de 
Meurthe-et-Moselle, à la visite de la forêt. Elle est composée majoritairement de futaies de hêtres mais 
aussi d'autres essences comme les chênes, frênes, charmes ou érables. Durant la tempête Lothar de dé-
cembre 1999, 80 % de la forêt ont été entièrement ou partiellement détruits, mais subsiste la magnifi-
que hêtraie cathédrale qui abrite des arbres d’une dimension exceptionnelle. C’est essentiellement par 
régénération naturelle qu’elle se reconstitue avec le souci de favoriser une forêt irrégulière plus résis-
tante aux tempêtes. Pour faire face à une urbanisation et à la création de routes débordant sur la forêt, le 
classement en « forêt de Protection » de la forêt de Haye est désormais acquis. 

Le lendemain, au cours du colloque animé par le sénateur Philippe Leroy, président de la Fédération, 
les premiers intervenants, Didier Sartelet, vice-président de la communauté urbaine du Grand Nancy, et 
Alexandre Chemetoff, architecte, ont montré par des exemples précis que les enjeux du Grand Nancy 
incluaient la préservation de la forêt et son intégration à la ville. Ainsi, sur certains aménagements, des 
services chargés de l’entretien des espaces verts ne vont plus employer des techniques horticoles mais 
bien les techniques forestières. Christophe Gallemant, directeur territorial Lorraine ONF, a rappelé que 
toute gestion forestière et en particulier périurbaine doit être durable et répondre aux trois enjeux de 
protection, de production et d’accueil. C’est par la gouvernance locale, par le partage et le dialogue 
avec les communes et les associations qu’on arrive à trouver un équilibre propre à chaque massif entre 
ces trois enjeux. 

Jean-Pierre Husson, géographe, professeur des universités, a présenté un historique patrimonial de la 
forêt de Haye. Les travaux réalisés en particulier avec le LIDAR (survol à basse altitude avec une source 
laser) ont montré que l’ensemble du massif forestier recèle des vestiges archéologiques antiques impor-
tants avec un terroir très largement « déforesté » qui met à bas l’idée d’une « forêt naturelle » C’est 
grâce à la chasse et au travail des forestiers au cours des siècles que la forêt s’est agrandie, la couvertu-
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re forestière actuelle étant assez proche de celle du début du XVIIIe siècle. En conclusion, Geneviève 
Rey, directrice générale adjointe de l’ONF, Jean-François Husson sénateur de Meurthe-et-Moselle, et 
Pierre Verdeaux, représentant le ministre de l’Agriculture et des Forêts, se sont félicités du classement 
imminent de la forêt de Haye en forêt de Protection et ont encouragé les responsables à inviter « la forêt 
dans la ville ». 

 
Société des Amis du château de Fontainebleau 
La Société des Amis du château a tenu son assemblée générale le 11 octobre. Le président nouvel-

lement élu, qui est également vice-président de notre association, a dressé un bilan très positif des acti-
vités de la société. Recueillant l’essentiel de ses ressources par les cotisations de ses membres, elle a 
offert une gamme étendue d’activités culturelles tout en apportant à l’établissement public du château 
l’appui de ses bénévoles pour certaines de ses manifestations – notamment le Festival des livres 
d’histoire de l’art – de même que sa contribution à la restauration de certains objets ou meubles. Son 
dynamisme se marque également par le nombre croissant de ses adhérents qui atteint aujourd’hui plus 
de 1 100 membres. Une révision des statuts a été adoptée pour lui permettre de pouvoir bénéficier de 
la reconnaissance d’utilité publique. Le président de l’établissement public, J.-F. Hébert, a fait état de la 
fréquentation en forte hausse du château qui devrait permettre de passer cette année le cap des 500 000 
visiteurs, contre 350 000 il y a cinq ans. La mise au point du schéma directeur d’investissements auto-
rise actuellement une planification pluriannuelle des travaux à entreprendre, assortie d’un engagement 
financier de l’État.  

Par ailleurs, le maire de Fontainebleau, Fréderic Valletoux, a rendu public son projet de présenter la 
candidature de la forêt de Fontainebleau à l’inscription à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Le maire avait eu l’occasion d’en parler auparavant à notre président. Celui-ci avait rappelé que lors 
des débats qui ont eu lieu en 2008 sur le statut de la forêt, les AFF avaient proposé une telle inscription, 
qui souligne les liens étroits qui ont toujours existé entre le château, déjà inscrit à cette liste, et la forêt, 
à l’origine domaine de chasse des rois de France. Son initiative ne peut que recevoir un accueil favora-
ble de notre association. 

 
IV – AGENDA 

 
Octobre 
26 : Promenade « Tranchées de la guerre de 1914-1918 » (en journée, Thierry Szubert). 
30 : Comité communication et promotion du territoire FODEX (CIF). 
 
Novembre 
 7 : Comité de pilotage Fontainebleau, forêt d’Exception et comité de pilotage Natura 2000). 
 8 : Replantation du chêne du carrefour Katherine-Mansfield par l’ONF en présence de l’ambassadeur 
de Nouvelle-Zélande en France. 
15 : Promenade « Sauvetage en forêt » (en matinée, sortie animée par le Sdis et Gilbert Detollenaere). 
   Inauguration du « Carnet de mission » consacré à la restauration du sentier n° 2 (ONF : Victor 
Avenas ; AFF : Frédéric Gasnier, Jean-Claude Polton). 
16 : Promenade « Neandertal européen » (en journée, sortie animée par Ghyslaine Beaux et Gilbert 
Detollenaere). 
18 : Comité accueil et érosion FODEX (CIF). 
23 : Promenade « Pétroglyphes à Larchant » (journée, sortie animée par J.-P. et M.-C. Auffret). 
30 : Promenade Quizz (en matinée, sortie animée par Ghyslaine Beaux et Gilbert Detollenaere). 
 
Janvier 
10 : Conseil d’administration (Golf de Fontainebleau).  


