
UN SENTIER VTT EN FORÊT À LA TOUR DENECOURT

ASSOCIATION DES AMIS
DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU

N°40

La Feuille verte

COMITÉ DE PILOTAGE DE LA FORÊT D’EXCEPTION
Le 18 mai 2018 les AFF ont participé au comité de pilotage de la

Forêt d’exception qui a présenté le bilan de ses activités en 2017 et
les actualités forestières. Les points marquants à retenir sont l’impor-
tance du passage à Fontainebleau de la sylviculture en futaie régulière
à l’exploitation en futaie irrégulière pour 60%. L’équilibre forêt-gibier
n’étant pas atteint il constitue un frein à ce passage, l’OnF se donne
7 ans pour organiser ce changement.

La sécurité est une préoccupation à la suite des accidents survenus
récemment : Les arbres de lisière et de bord de route vont faire l’objet
d’une surveillance particulière et la circulation des poids lourds reste
un danger pour la forêt comme le démontre l’accident du camion-ci-
terne de gas-oil survenu au carrefour du Grand Veneur.

Cinquante places d’observation ont été aménagées pour suivre sur
5 ans l’état de santé de la forêt et suivre le dépérissement des chênes et des hêtres liés à l’asséchement climatique.

LES AFF ET LA FORÊT Octobre 2018

Le 16 juin 2018 les AFF ont été présents à l’inauguration du premier sentier VTT
balisé en Forêt de Fontainebleau. Un circuit de 8 Km environ qui, partant près de
la Croix d’Augas, rejoint la Tour Denecourt, puis le Rocher Cassepot. Les AFF ont
été associés au traçage du parcours pour veiller à préserver les sentier bleus n°2
et n°3 qui doivent garder leur vocation exclusivement pédestre. 

Les AFF depuis longtemps ont exprimé leur préoccupation de préserver la sé-
curité des piétons et de lutter contre l’érosion rapide des sentiers par les vététistes.
Il devenait nécessaire d’offrir aux vététistes un sentier qui leur serait dédié afin
d’assurer la tranquillité des promeneurs sur les autres sentiers. Une évaluation
sera nécessaire pendant une période d’un an pour connaître l’impact de ce nou-
veau parcours sur l’environnement et sur la fréquentation des vététistes pour dé-
cider si d’autres sentiers dédiés aux VTT doivent être balisés à l’avenir.

SIGNATURE DE LA CHARTE SUR LA PROPRETÉ EN FORÊT
La charte sur la propreté en forêt et en lisière a été signée officiellement le 12 juillet 2018. Les signataires (Communauté

d’agglomération du pays de Fontainebleau, OnF, Smictom, Smitom-Lombric, Réserve de Biosphère, AFF et les associations
qui ont soutenu la démarche des AFF) « s’engagent à intensifier leurs actions
et à mobiliser leurs moyens respectifs pour contribuer à la lutte contre les
déchets en forêt… et à coordonner leurs actions dans ce but ». Concrète-
ment  :  un système d’alertes via l’internet sera mis en place, un camion
équipé d’un grappin serait mis à disposition de l’OnF ainsi que les personnels
pour le conduire.

De leur côté les AFF et d’autres associations organiseront des actions de
sensibilisation et des opérations de ramassage bénévole avec l’appui tech-
nique du Smictom. Tandis que l’OnF réalisera un piquetage des déchets plus
fréquent sur le bord des routes.
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

Des parcours grossièrement balisés ont été tracés en
superposition du circuit des 25 bosses aux Trois Pignons
et du sentier n° 8 au Mont Aigu.

Ces flèches ou points de grandes dimensions polluent
le paysage. En lien avec l’OnF une équipe de bénévoles
des AFF a entrepris depuis le mois de juillet d’effacer ces
marques. De nombreuses heures de nettoyage sont

VANDALISME : BALISAGE SAUVAGE SUR LES SENTIERS

consacrées à ce travail qui s’attache à respecter l’environ-
nement et qui n’est pas terminé à ce jour.

Les organisateurs de courses ou de rallyes en forêt qui
auraient besoin d’organiser des parcours temporaires de-
vraient se coordonner avec l’ OnF ou avec les AFF pour
veiller à préserver la nature et à respecter la réglementa-
tion de la Forêt de Fontainebleau et son statut de Forêt
de Protection.

Le carnet n°2 « 10 promenades à la re-
cherche des ronds bleus » est paru en juin
2018. Il complète les 10 promenades du car-
net n°1. Ce carnet permet de découvrir les
nombreux arbres remarquables ou pitto-
resques dans différents secteurs de notre
forêt (Long Rocher, Mont Ussy, Les Trois Pi-
gnons, Rochers Cassepot etc.). Suivant le

succès de ces petits carnets d’autres suivront pour
former dans quelques années un guide rassemblant
une cinquantaine de promenades.

notre guide des sen-
tiers étant épuisé il a été
réédité en mai 2018.
Cette nouvelle édition
intègre la nouvelle carte
de la forêt publiée par
l’IGn à la fin de 2017.

La modernisation du site Internet des AFF est en cours.
D’ores et déjà la
partie du site
réservée aux a-
dhérents a été
développée pour
faire bénéficier
les adhérents de
plus d’information
sur les publica-
tions anciennes
de l’association.

Modernisation du site Internet des AFF

Nouvelle édition du guide des sentiersNouvelle édition du guide des sentiers
Parution du carnet N° 2 des arbres remarquables

Présence des Présence des AAFFFF dans les communesdans les communes
du Pays de Fontainebleaudu Pays de Fontainebleau

Les AFF ont tenu des
stands d’information sur la
forêt et sur l’association à
l’occasion des naturiales
de Fontainebleau et des fo-
rums des associations
dans les communes du
Pays de Fontainebleau et
des environs. De nombreux
visiteurs ont pu ainsi s’infor-
mer sur la forêt et manifes-
ter leur soutien à nos
actions.

2



L’Union internationale pour protection de la nature
(UIPn) – devenue Union internationale pour la conser-
vation de la nature (UICn) en 1956 – a été créée à Fon-

tainebleau du 30 septembre au 7 octobre 1948, à la suite
d’une conférence internationale réunissant les délégués de 25
pays et 40 associations, dont les Amis de la forêt de Fontai-
nebleau.

Les 30 et 31 août 2018, plus de 250 spécialistes de la bio-
diversité et plusieurs personnalités politiques ont débattu sur
les relations entre l’Homme et la nature.

Des visites ont permis d'illustrer le sujet en évoquant le
cas emblématique de Fontainebleau. Au château, Gérard Ten-
dron, vice-président des AFF et président des Amis de châ-
teau, a montré les liens très forts entre la forêt et le château
au travers de la pratique séculaire de la chasse à courre.

En forêt, Jean Claude Polton, le secrétaire général des AFF a présenté les multiples fa-
cettes de la gestion d'un massif naturel et culturel sur le site de Franchard.

notre exposition « L’homme et la forêt de Fontainebleau,
Mille ans d’histoire commune » a été présentée à la mairie
de Bourron-Marlotte du 15 au 22 septembre.

Les 15 panneaux étaient installés à côté des œuvres lé-
guées à la mairie-musée par les artistes ayant séjourné
dans la commune et du triptyque de Christine Van den
Haute, membre des AFF.

nous projetons d’installer cette exposition à Cély-en-
Bière cet automne.

EXPOSITION ITINÉRANTE DES AFF

LES RELATIONS EXTÉRIEURES

CÉLÉBRATION DES 70 ANS DE L’UICN À FONTAINEBLEAU
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Siège social : 26, rue de la Cloche, B.P. 14 - 77301 Fontainebleau CEDEX
Permanence au siège : le mardi - 10 heures à 12 heures (sauf jours fériés et juillet/août).

Tél. : 01 64 23 46 45 (répondeur)

AGENDA

dimanche 7 octobre

dimanche 4 novembre

vendredi 12 octobre

mardi 16 octobre

samedi 20 octobre

jeudi 25 octobre

dimanche 18 novembre

jeudi 22 novembre

Promenade « Dessi-
ner l’automne en
forêt » (après-midi -

Louis-Michel de Lara).

Comité de pilotage Fontainebleau-Forêt d’exception.

Le grès dans le bâti bellifontain (matin - CDAS).

Conférence «  Les sports en
forêt de Fontainebleau (Ar-
chives départementales, Jean-
Claude Polton).

Coupe des Amis de la Forêt au Golf de Fontainebleau.

Promenade adhérents à Darvault (Oleg et William).

Promenade « Le SDIS de La Chapelle-la-Reine »
(matin - Lieutenant Bourcey).

Promenade « Présentation des travaux de coupes de
bois à Bourron-Marlotte (matin, Julien Simon de
l’OnF).

Promenade adhérents au Golf (Jean Cabane et Mar-
cel nauche).

Promenade «Découverte de la forêt» à la Faisan-
derie  (Matin - Jean-Claude Polton) dans le cadre
des jumelages de Fontainebleau.

Promenade « Découverte de la forêt » à Franchard
(après-midi - Jean-Claude Polton).

samedi 6 octobre

Des informations détaillées sur ces événements sont
données en temps utile sur notre site.

samedi 13 octobre
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