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OPÉRATION FORÊT PROPRE
Répondant à notre appel plus d’une cinquantaine de

personnes ont nettoyé le secteur du carrefour de l’Épine
foreuse et de la mare aux Évées, le mercredi 28 novembre
2018.

La pluie n’a pas empêché ces protecteurs de notre forêt
de ramasser plusieurs m3 de déchets qui ont rempli 8 conte-
neurs (400 Kg d’ordures ménagères, 100 Kg d’emballages
et 40 Kg de verre), ainsi que de nombreux encombrants : antenne de télévision, bidons d’huiles, gravats etc.

Nous avions organisé cette opération dans le cadre de la Charte sur la propreté en forêt de Fontainebleau et
de ses lisières que notre association a signée le 12 juillet 2018 avec la Communauté d’agglomération du Pays
de Fontainebleau, le SMICTOM et l’ONF, ainsi que diverses associations pour prêter main forte au nettoyage
de la forêt. Nous renouvellerons en 2019 ces opérations en mobilisant nos adhérents et le public. Ainsi nous
nous associerons à l’action prévue le samedi 23 mars 2019 par les communes du Pays de Fontainebleau.

Le 12 octobre 2018, les AFF ont participé au comité
de pilotage de la Forêt d’exception qui a examiné les ac-
tions proposées par tous les partenaires dans le cadre
du contrat de projet Forêt d’Exception 2018-2022.

Toutes les idées exprimées ne pourront être réalisées
pour des raisons soit financières soit techniques. Mais
parmi les nombreuses actions exposées, nous rete-
nons particulièrement celles auxquelles les AFF contri-
buent déjà ou dans lesquelles ils pourront s’investir :
panneaux d’information disposés aux « entrées » de la
forêt ; « rangers » pour informer les promeneurs ;
actions de bénévoles sur la propreté ; chantiers de bénévoles pour lutter contre l’érosion et pour maintenir les
points de vue ; entretien de milieux ouverts pour préserver la biodiversité ; signalement des incivilités etc.



L’INCENDIE DU 16 OCTOBRE 2018 DANS LE SECTEUR DE LA TOUR DENECOURT.
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Nous avons participé le 18 janvier 2019 à la présen-
tation des mesures engagées par l’ONF pour sécuriser
et revitaliser la parcelle 374, incendiée en octobre 2018.
Cette parcelle dont l’incendie a duré environ dix jours a
été brûlée sur trois hectares.

Cette zone est traversée par les sentiers bleus n°13
et 14. Elle reste aujourd’hui dangereuse pour le public,
car certains arbres dont les racines ont été en partie
brûlées sont fragilisés et risquent de tomber. Les sentiers
bleus ont été sécurisés, les arbres dangereux au bord
des sentiers ont été abattus et la zone actuellement
interdite va être réouverte au public, l’intérieur de la par-
celle restant interdite. De nombreux branchages ont été
laissés au sol pour éviter l’érosion et le lessivage des
sols par la pluie en attendant la reprise de la végétation
au printemps.

L’objectif est d’obtenir à terme une zone favorable à la régénération naturelle. Le feu a été semble-t-il
provoqué par une imprudence humaine. Comme il s’est agi d’un feu d’humus sec qui n’a pas fait de grandes
flammes, sa gravité a été sous-estimée par les témoins et sa détection a été tardive (après plusieurs jours). Les
pompiers ont été alertés alors que l’incendie avait déjà pris de l’ampleur et dépassé deux hectares.
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PC de commandement Croix de Toulouse

LE DÉGAGEMENT DU PAYSAGE À BOURRON-MARLOTTE.

Le 18 novembre 2018 les AFF ont organisé avec la participation de M. Simon de l’ONF une promenade pour
suivre les travaux de coupe et de restauration des paysages du XIXe siècle par l’ONF sur le Restant du Long
Rocher près de Marlotte.

Ces travaux ont permis de dégager un paysage minéral de chaos de rochers que l’on retrouve dans
les tableaux peints par les artistes de Marlotte, Bourron, Montigny et Barbizon dans les années 1850 (voir le
compte-rendu de cette promenade : partir de la page d’accueil de notre site : « Consultez le dernier compte
rendu de promenade »)

Outre l’aspect paysager, ce milieu ouvert sans arbres devrait aussi permettre de retrouver une plus grande
biodiversité végétale et animale qui s’était réduite avec la couverture de plus en plus dense des pins.
Les résultats de cette coupe « radicale » ne pourront être bien perçus qu’après plusieurs saisons : l’évaluation
de l’impact de cette coupe sera donc suivie avec attention par les AFF.
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Les relations extérieures

FÉDÉRATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS D’AMIS DES FORÊTS
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Les AFF ont participé au colloque annuel de la Fédération nationale des sociétés d’amis des Forêts qui s’est
tenu le 28 septembre 2018 à Rambouillet et qui a réuni une quinzaine d’associations comme la nôtre. Le thème
de la journée était « L’Application du Programme National de la Forêt et du Bois » (PNFB). Les exposés et débats
ont fait le point sur le rôle de la forêt, privée et publique. La forêt est le lieu de production du bois, matériau ou
source d’ énergie indispensable pour l’économie. Elle offre aussi un ensemble de beaux paysages et un espace
de loisirs pour le public. Il appartient aux propriétaires d’en assurer le renouvellement et la pérennité dans le
cadre de plans d’aménagement.

En Ile de France l’ONF abandonnera de plus en plus la gestion en futaie régulière qui génère des coupes rases
pour privilégier les futaies irrégulières. C’est le cas à Fontainebleau où le plan d’aménagement adopté par arrêté
le 5 avril 2018 pour la période 2018-2035, prévoit ce type de gestion forestière qui maintiendra dans une même
parcelle des arbres d’âges différents ce qui préservera un paysage plus stable et plus acceptable par le public.

La vie de l’Association

L’Assemblée Générale

Promenades en forêt

Appel de cotisation

Le programme des promenades pour les quatre mois à venir est maintenant dispo-
nible sur la page d’accueil de notre site (versions numérique et imprimable). Vous y
trouverez des promenades commentées ouvertes à tous (le week-end) et des

promenades réservées aux adhérents (un jeudi par mois).

Les cotisations étant perçues par année civile, elles
sont à régler pour l’année 2019. Merci d’envoyer votre
chèque à l’ordre de l’Association des Amis de la Forêt
de Fontainebleau « AFF »

26 rue de la cloche-BP 14 7730
Fontainebleau CEDEX 

- Membre individuel : 32 €
- Couple adhérent : 40 €
- Association/sociétés : 70 € et plus
- Membre bienfaiteur : 70 € et plus

Notre association étant reconnue d’utilité publique
vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu 66%
de la somme versée.

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le samedi
30 mars 2019 à 9 h 30 à la Maison des Ventes OSENAT
9-11 rue Royale à Fontainebleau. Vous recevrez la
convocation en temps utile.

Assemblée générale 2018



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) - contact : amisforet77300@gmail.com

Agenda

mardi 19 février

dimanche 7 avril

jeudi 28 février

samedi13 avril

jeudi 18 avril

samedi 27 avril

jeudi 21 mars

Journée d’information AFF-ONF pour les baliseurs

Promenade réservée aux
adhérents. Dans les Gorges
d’Apremont, à la recherche
des lieux où les peintres ont
posé leur chevalet
(Gérard Bayle-Labouré).

Promenade commen-
tée. Du mont Aiveu au
Haut-Mont
(Jean-Pierre Melaye).

dimanche 17 février

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

samedi 16 mars
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samedi 23 mars

dimanche 31 mars

après-midi Promenade commentée. Les travaux
sylvicoles d’hier et d’aujourd’hui (François Virely).

Promenade réservée aux adhérents. Aux alentours
de la Mare aux Évées (Jacques Simon).

matin Promenade commen-
tée. A la recherche des Arbres
remarquables du Massif des
Trois Pignons
(Louis-René Theurot).

journée Promenade commentée. Les travaux réa-
lisés par l’association sur le sentier des Belvédères
(Jean Cabane).

journée Promenade commentée.  La géologie
et la forêt, une histoire millénaire (Daniel Obert et
Oleg Sokolsky)

Conseil d’administration.

Promenade réservée aux adhérents. Le Bas Cuvier,
à la recherche de l’ancien sentier du TCF et d’arbres
remarquables (Louis-René Theurot).

après-midi Promenade commentée.  Autour du
Mont Ussy (Jean-Claude Polton).

samedi 30 mars
Assemblée  générale.


