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GÉRER
La gestion durable des forêts repose
sur un document de gestion,
approuvé par le ministre en charge
des forêts, appelé aménagement
forestier.
Cette feuille de route encadre et
programme les actions à mener dans
une forêt : entretien des peuplements
et mobilisation de bois, accueil du public,
protection de l’environnement et
maintien des paysages. Prévue sur 15
à 20 ans, elle fait l’objet de révisions
périodiques. En 2014, la préparation
du nouvel aménagement forestier
de Fontainebleau (20 000 ha), entamée

PRÉSERVER
Depuis 2012, l’État assurait la
présidence du comité de pilotage des
sites Natura 2000 du massif de
Fontainebleau.
En mars 2014, la commune de Fontainebleau
s’est portée candidate pour prendre la
responsabilité de cette mission. Celle-ci a
retenu l’offre conjointe proposée par
l’association des naturalistes de la vallée du
Loing et du massif de Fontainebleau (ANVL)
et l’ONF, en septembre 2014, pour animer
le document d’objectifs (DOCOB) pour la
période 2014-2017.

en 2013, s’est poursuivie notamment
avec les partenaires de la démarche
« Fontainebleau, Forêt d’Exception® ».
Le document entrera en vigueur en 2016.
L’aménagement de la forêt domaniale
d’Armainvilliers (1 500 ha), nouvellement
rédigé, a été présenté le 15 décembre
2014 aux partenaires locaux qui lui ont
manifesté un réel intérêt.
En forêt des collectivités, l’aménagement
de la forêt régionale de Bréviande
(934 ha) a aussi été présenté en réunion
publique le 15 octobre 2014,
en présence du propriétaire,
aux partenaires publics, aux usagers
de la forêt et aux associations.
Un chantier majeur, en 2014, a consisté
à réaliser les évaluations d’incidences
Natura 2000. Le but étant de vérifier
si l’organisation d’une manifestation en
forêt porte atteinte ou non à la protection
de l’environnement. Cela permet d’éviter
tout préjudice au milieu, à la faune et la
flore. Ces documents sont dorénavant
consultables sur le site internet de l’ONF.
Quelques projets à venir pour 2015 :
lutte contre les espèces invasives,
mutualisation des bases de données
naturalistes, suivis ornithologiques,
création d’une application de recueil
de données naturalistes, etc.

ACCUEILLIR
Pour améliorer l’information du
public en forêt, l’ONF a lancé en mars
2014 sa première application mobile
« Forêt de Fontainebleau ».
Celle-ci propose au public des
promenades audioguidées en forêt
de Fontainebleau sur différents thèmes :
sylviculture, biodiversité, bois, histoire,
culture, etc. Gratuite, elle est disponible
sur Android et iOS. En 2015, l’offre
s’étendra à d’autres forêts de Seine-et-

PRODUIRE
Outre leurs fonctions sociales
et environnementales, les forêts
d’Île-de-France produisent du bois.
En alimentant une filière
pourvoyeuse d’emplois,
elles contribuent à l’économie
des territoires.
En 2014, les forêts publiques de l’agence
ont fourni 110 000 m3 de bois dont
92 000 m³ en forêts domaniales et
18 000 m³ en forêts de collectivités.
Alimenter la filière bois fait partie des
missions que l’État a confiées à l’ONF.
La commercialisation des bois se fait
par ventes publiques ou par contrats
d’approvisionnement avec des
transformateurs nationaux. Développée

Marne. Ce projet a été réalisé avec
le soutien de l’Europe, l’Agence
des espaces verts d’Île-de-France et
du Conseil général de Seine-et-Marne.
Les contenus résultent d’un travail
participatif avec les acteurs locaux :
association des naturalistes de la vallée
du Loing et du massif de Fontainebleau,
connaissance du Gâtinais, association
des amis de la forêt de Fontainebleau,
Seine-et-Marne tourisme, etc.

depuis 2009, la contractualisation sécurise
l’approvisionnement en bois de la filière.
En permettant une valorisation nationale
des bois, elle contribue à maintenir
l’activité sur les territoires. En 2014,
les bois, issus des forêts domaniales
de l’agence de Fontainebleau, vendus
en contrat d’approvisionnement ont
représenté 18 000 m³. Ces bois fournissent
les chauffagistes d’Île-de-France et les
scieries des régions limitrophes.
En amont, l’agence contractualise aussi
avec les entreprises de travaux
forestiers : bûcheronnage, débardage.
Un confort pour ces entreprises qui
apportent également à l’ONF des
critères de qualité : conditions de travail,
sécurité des chantiers, formation des
ouvriers et amélioration des techniques.

ALERTER
En Île-de-France, la propreté
constitue la première préoccupation
du public qui fréquente les forêts.
L’année a été, une nouvelle fois,
marquée par une augmentation des
dépenses de propreté (+20 %). Malgré
les moyens importants déployés par
l’ONF et ses partenaires (500 000 euros
en 2014), la quantité de déchets a
atteint un niveau tel qu’il excède leurs
capacités financières. Pour sanctionner
les pollueurs et réduire cette inflation,
les dispositifs de surveillance ont été

SENSIBILISER
Investie dans l’éducation
à l’environnement, l’agence de
Fontainebleau, avec ses deux centres
d’initiation à la forêt, sensibilise
25 000 enfants par an.
Situés au cœur des forêts de
Fontainebleau et Sénart, ces centres
proposent toute l’année des activités
d’éducation à l’environnement destinées

renforcés. Aussi, la fermeture nocturne
de certains accès en forêt est une
mesure préventive envisagée.
Ce dispositif a été instauré en 2014 en
forêt de Sénart et se poursuivra en 2015.
Enfin, des communautés
d’agglomérations et syndicats
gestionnaires de déchets soutiennent
significativement l’ONF dans son effort
pour maintenir une forêt propre.
À l’exemple des communautés
d’agglomérations du Val-d’Yerres et
de Sénart-Val-de-Seine qui s’investissent
pleinement dans cette démarche.

aux scolaires, aux centres de loisirs,
mais aussi au grand public. Sous forme
de circuits et d’ateliers participatifs,
les animateurs aident les enfants à
découvrir la forêt et son environnement.
L’année dernière, 25 000 enfants seineet-marnais, essonniens ou encore
val-de-marnais, ont ainsi été sensibilisés
par l’ONF.

ÉQUILIBRER
L’ONF veille à l’équilibre entre la
forêt et les populations animales
en organisant l’activité de chasse.
Une trop forte population animale
endommage les jeunes arbres,
mais aussi les propriétés, clôtures et
jardins des riverains. Encadrée, la chasse
régule la concentration des cerfs,
chevreuils et sangliers pour assurer le
bon renouvellement de la forêt tout en
conservant une faune riche et variée.
Sur l’ensemble des forêts de l’agence,
les prélèvements au cours de la saison
2013-2014 représentent 1517 sangliers,

COMMÉMORER
Les massifs de Sénart et de l’Arc
boisé conservent un patrimoine
méconnu de la Grande Guerre :
le camp retranché de Paris (CRP).
Construit dès 1840, le CRP constitue
un ensemble d’ouvrages militaires
(tranchées, abris, positions d’artillerie)
destiné à protéger Paris d’invasions
ennemies. À l’occasion des
commémorations du centenaire de la
Grande Guerre, l’ONF souhaite faire

900 chevreuils et 236 cervidés.
Trop souvent, usagers ou riverains
nourrissent les animaux sauvages
en lisière de forêt. Ce comportement
modifie l’instinct sauvage de l’animal
qui s’adapte progressivement à la
présence humaine. Ne fuyant plus pour
manger, ils se rapprochent des villes et
provoquent d’importants dégâts :
accidents de la route, clôtures et jardins
abîmés, lieux publics dégradés, etc.
Sangliers, renards et cervidés se
nourrissent des ressources de la forêt,
leur alimentation doit donc se faire
en forêt.

connaître au plus grand nombre
l’histoire du CRP. Pour cela, la
Faisanderie de Sénart propose des
animations scolaires sur ces vestiges
encore présents en forêt. Une exposition
itinérante, rendant hommage aux
hommes et forestiers qui ont édifié ces
défenses, est également mise à
disposition des collectivités intéressées.
Plusieurs communes de l’Essonne l’ont
proposée à leurs administrés en 2014.
D’autres l’ont d’ores et déjà
programmée pour 2015.

PARTAGER
L’ONF, la fondation Gécina et
l’association des croqueurs de
pommes aménagent aux portes
de la forêt de Sénart une prairie
fleurie et arborée.
La plaine de Sénart a fait l’objet d’une
première campagne de plantation
d’arbres fruitiers. Une vingtaine de
personnes s’est réunie, en novembre
2014, pour y planter 30 arbres de

ÉTUDIER
Dans le cadre du label
« Fontainebleau, Forêt d’Exception® »,
une enquête de fréquentation du
public sur le massif de Fontainebleau
a été lancée en avril 2014.
Placée sous la conduite de l’ONF, elle est
le fruit d’une démarche commune entre
plusieurs partenaires : ONF, Chambre de
commerce et d’industrie de Seine-et-

variétés anciennes de pommiers, poiriers,
cerisiers ou encore pruniers. Au total
d’ici 2016, ce sont 100 arbres fruitiers
qui agrémenteront cette prairie pour
le plus grand plaisir des riverains.
Destiné à être un espace de conservation
de la biodiversité (abeilles, papillons,
etc.), ce lieu aura aussi une forte
vocation sociale : animations scolaires,
activités de découverte et d’initiation
à la taille ou à l’apiculture.

Marne, Seine-et-Marne tourisme,
Fontainebleau tourisme, association des
amis de la forêt de Fontainebleau et
comité de défense des sites et rochers
d’escalade. Cette étude vise à mieux
connaitre les aspirations des usagers pour
améliorer l’accueil du public en forêt.
À terme, cela permettra de répondre plus
efficacement aux attentes du public, tout
en conciliant la préservation du milieu
naturel. Les résultats sont attendus pour
la rentrée 2015.

AGIR
L’ONF organise et soutient les
initiatives volontaires liées à la
préservation de la forêt.
Collectivités, associations, entreprises,
établissements scolaires ou encore
particuliers participent, chaque année,
à des chantiers nature en forêt.
Ces démarches bénévoles se développent
à travers diverses actions : ramassage des
déchets, entretien des milieux, lutte contre les
plantes invasives et l’érosion des sols, etc.
En 2014, la manifestation « Fontainebleau,

ÉCOUTER
À travers le régime forestier, l’ONF
propose aux collectivités
propriétaires d’un patrimoine
forestier la mise en œuvre d’une
gestion durable de leur forêt.
Désigné par la loi pour assurer, dans les
forêts des collectivités, l’ensemble des
obligations relatives au régime forestier,
l’ONF n’est pas pour autant décisionnaire.
La collectivité propriétaire garde la maîtrise
de la gestion et l’ONF intervient sur quatre
domaines : surveillance / protection
foncière, élaboration d’un plan de gestion,
proposition d’un programme annuel de
coupes et travaux, et commercialisation des

Forêt propre », organisée par l’ONF et ses
nombreux partenaires, a rassemblé 500
personnes. Plus de 150 enfants scouts et
guides de France se sont réunis une journée
pour entretenir les milieux ouverts : landes,
pelouses.
Enfin, l’association ASABEPI mobilise
régulièrement des dizaines de personnes
pour arracher les plantes invasives en forêt
de Fontainebleau. Parallèlement, l’agence a
également apporté un soutien matériel et
logistique aux nombreuses associations
organisatrices de chantier nature.

bois. Avec 8 000 ha de forêts des
collectivités (régionales, départementales et
communales), les échanges entre les
personnels de l’agence de Fontainebleau et
les collectivités concernées ont été
nombreux en 2014. Ils s’exercent
notamment dans le cadre de tournées
en forêt, réunions publiques ou rencontres
techniques.
Par ailleurs, l’ONF et l’agence des
espaces verts d’Île-de-France (AEV)
ont consolidé leur partenariat, signé
en 2011, pour la gestion des forêts
régionales. Face à une demande
francilienne croissante en matériau bois,
l’engagement vise notamment à
améliorer la récolte en Île-de-France.
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