Lancement de la concertation sur la révision d'aménagement
des forêts domaniales de Fontainebleau et des Trois-Pignons

Dans le cadre de la révision prochaine des aménagements forestiers de Fontainebleau et des Trois-Pignons,
qui arrivent à échéance fin 2015, l'ONF a souhaité engager une concertation active avec les différents acteurs
du territoire bellifontain. Compte tenu des enjeux multiples (sociaux, environnementaux, économiques) sur
Fontainebleau, il a été décidé d'associer les partenaires, dès la phase préparatoire, en mettant en place un
groupe de travail "ad hoc".
Principalement composé de membres du comité de
pilotage Fontainebleau, Forêt d'Exception©, ce
groupe de travail s'est réuni pour la première fois le
16 janvier 2014 au laboratoire de biologie végétale à
Fontainebleau. Celui-ci doit conduire à identifier les
attentes et les questionnements relatifs aux enjeux
de gestion forestière. A terme, il permettra
également de partager les objectifs mais aussi
d'évaluer les orientations à mettre en œuvre.

Cette réunion a permis de présenter les premières observations concernant la révision des aménagements
forestiers de Fontainebleau et des Trois-Pignons. A ce titre, l'exposé de Sylvain Ducroux, chargé de cette
mission, a apporté un diagnostic éclairé sur la gestion antérieure tout en précisant les contours du nouvel
aménagement 2016-2035. L'analyse des résultats issus de la description des peuplements forestiers, réalisée
cet été par les agents des unités territoriales de Fontainebleau, a mis en exergue les grandes lignes qui
alimenteront les débats à venir. De fait, ce groupe de travail sera donc appelé à échanger sur des sujets
majeurs comme par exemple : le choix des essences, les modes de traitement, les difficultés de
renouvellement du massif et de vieillissement des peuplements, les modalités de gestion des vieux bois ou
encore la continuité des réserves biologiques...
Toutes les décisions prises à l'issue de ces réflexions seront ensuite présentées au comité de pilotage
Fontainebleau, Forêt d'Exception©.
L'ensemble des membres se sont d'ores et déjà donnés rendez-vous le 7 juillet 2014.

