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LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU 

 Présentation de la forêt 

de Fontainebleau dans 

son contexte urbain 
 

La forêt de Fontainebleau est une forêt 

périurbaine française située en Ile-de-France dans le 

département de la Seine-et-Marne et de l’Essonne. 

Elle a une superficie de 25 000 ha dont 21 600 gérés 

en tant que forêt domaniale.  

Son héritage lui confère une forte attractivité et 

fait d’elle l’un des lieux les plus visités de France. En 

effet elle constituait, dès la fin du 13ème siècle, une 

réserve de chasse pour les rois de France. La richesse 

de son patrimoine naturel et la pluralité des 

écosystèmes qui la composent, attirent au 19ème siècle 

des naturalistes et les peintres néo-impressionnistes 

de Barbizon notamment, qui s’en sont inspirée 

(Millet, Corot). Mais aussi, des écrivains et des 

poètes, comme Stevenson, Sand ou Lamartine, qui 

l’ont faite connaître et ont réussi à ce qu’il lui soit 

octroyé le statut de réserve esthétique. C’est 

aujourd’hui, un espace protégé par l’État. 

 

Fontainebleau est une forêt française qui 

recouvre près de 

26% de son 

territoire. Selon 

la FAO, une forêt 

correspond à une 

terre composée 

de couvert arboré 

supérieur à 10% 

et d’une 

superficie 

supérieure à 0,5 

ha. Les arbres 

doivent pouvoir 

atteindre une 

hauteur d’au 

moins 5m. C’est 

aussi un espace 

de nature 

identifié comme 

un lieu de bien-

être, et qui n’est 

pas considéré directement comme un 

espace économique (production de 

bois). Elle constitue donc un lieu de valeur culturelle 

et récréationnelle résultant d’une demande croissante 

de nature depuis le 19ème siècle.  

 

 

 

 

 

 

 

Ce lieu est un espace reconnu pour la beauté de ces 

paysages. Il a 

une valeur 

patrimoniale 

emblématique. Il 

est également un 

lieu de loisirs 

incluant des 

fonctions 

économiques.  

Dans un premier 

temps, nous 

allons voir que 

cette forêt est 

également un 

haut lieu de 

biodiversité tant 

floristique que 

faunistique, 

soumis à de 

fortes pressions 

anthropiques. 

Puis, nous nous intéresserons aux 

modes de gestion et aux 

politiques de protection mises en place afin de 

préserver la forêt soumise à de fortes dégradations.  

Source : Google 

Source : Google 

Carte de localisation de la forêt de Fontainebleau 
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La Biodiversité,  

Un enjeu de 

protection ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs biotopes ?  

Biotope : un type de lieu de vie défini par des 

caractéristiques physiques et chimiques déterminées 

relativement uniformes.  

 

 

Une diversité des milieux favorable à la biodiversité :  

- Futaies de feuillus et de résineux  

- Futaies de hêtres et de chênes  

- Parcelles en régénération 

- Les platières et les mares temporaires 

- Les mares temporaires 

- Les lisières 

 

L’eau à Fontainebleau :  

- Plans d’eau eutrophes (principalement des 

mares) : eaux enrichies en matière organique, à 

l’origine d’une prolifération importante 

d’algues vertes et de bactéries. À 

Fontainebleau : mare à Bauge, mare aux cerfs et 

mares de la Boissière 

- Mare aux Evées : affluent de la Seine 

- Mares de platière : cuvettes de grès alimentées 

par les eaux pluviales et de ruissellement 

Aucun cours d’eau ne traverse le massif 

forestier. Fontainebleau est seulement bordé à l’Est 

par la Seine. On trouve par ailleurs plusieurs mares à 

Fontainebleau. Hormis certaines, la plupart d’entre 

elles sont des mares de platières. Le contexte 

climatique et géologique est favorable à une diversité 

faunistique et floristique. 

 

 

La biodiversité floristique 

Fontainebleau est une forêt marquée par une 

importante diversité d’espèces. Selon l’ONF, elle 

compte 186 espèces arborescentes, 100 espèces 

arbustives et 1138 espèces de herbacées. La 

biodiversité a été mesurée par différentes méthodes 

qui ont permis d’apporter davantage de 

connaissances sur la biodiversité et son évolution 

spatio-temporelle et ses dynamiques. 
 

- Le couvert forestier à Fontainebleau : permet 

d’observer l’occupation de l’espace par la 

végétation  

 

 

 

- Le coefficient d’abondance : noté de + à 5, on 

associe à chaque espèce son pourcentage de 

représentation : 

Coefficient 

d’abondance 

Taux de représentation 

5 75% de la surface ou + 

4 50 à 75% de la surface 

3 25 à 50% de la surface 

2 5 à 25% de la surface 

1 - de 5% de la surface 

+ Très peu de spécimens  

 

Peuplements Taux de 

recouvrement 

Chênes 42% 

Pins 30 % 

Hêtres 11 % 

Peuplements mixtes feuillus/résineux 6% 

Peuplements mélangés, chênes et hêtres 4% 

Landes arborées, pelouses, formations 

arbustives 

4% 

Autres feuillus 3% 

La biodiversité c’est : « la variabilité des organismes vivants de toute origine, y 

compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes 

aquatiques, et les complexes écologiques qui en font partie ; cela comprend la 

diversité au sein des espèces et entre les espèces, ainsi que celle des écosystèmes ». 

(Conférence de Rio, 1992). 

Biodiversité 

Diversité 
spécifique : 
Différentes 
espèces 

Diversité 
écosystémique : 

différences 
entre les 

écosystèmes 

Diversité 
génétique : 

différences au 
sein d’une 

même espèce 

Source : ONF 

Source : Conservatoire National Botanique de Brest 
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Le transect : C’est un dispositif d’observation de 

terrain. On représente un espace, le long d’un tracé 

linéaire et selon la dimension verticale. Le transect 

est destiné à mettre en évidence une superposition, 

une succession spatiale ou des relations entre 

phénomènes : coupe 

géologique, coupe 

biogéographique. 

Le transect 

utilisé mesurait 20m.  

À partir de nos 

relevés, nous avons 

réalisé un schéma 

présentant la diversité 

des espèces sur 20m. 

Le transect a été placé 

sur la platière 

d’Apremont, zone 

fortement touchée par 

l’érosion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quadra : un cadre d’un mètre carré qui montre la 

répartition de la végétation sur cet espace. 

Les quadras ont été réalisés sur la platière 

d’Apremont à des endroits différents sur une surface 

de 17m². Nous avons relevé plusieurs espèces. Le 

couvert végétal est assez important (76%). Il y a une 

présence importante de molinie, de callune et de 

mousse avec une certaine récurrence de bruyère 

cendrée. Les quadras mettent en évidence la présence 

de grès. On remarque à certains endroits, la présence 

de sol nu ou recouvert de racines, de humus et d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

Le schéma nous permet de mettre en évidence 

une diversité des espèces sur les différentes strates : 

arborescentes, arbustives, herbacée. Néanmoins, 

nous remarquons tout de même une redondance des 

espèces dans cette zone sur les 20m étudiés.  

 

 

Un exemple de quadra : 

Relevé 3 

Photo : 06/10/2017 

Réalisation : 06/10/2017 

Par GOURLAY—

DUPLESSIS Juliette 

Légende : 

 Callune 

 Molinie 

 Mousse 

 Grès 
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Les relevés : Présence des espèces sur les 17m² 

étudié. 

 

 

 

 

 

Nous avons également relevé :  

- 14% de sol nu 

- 10% de grès  

- 4% d’herbes diverses 

- 0,5% de champignon 

 

 

La biodiversité faunistique 
 

 

La diversité faunistique est étroitement 

liée aux différents milieux trouvés à 

Fontainebleau. On constate la présence de 54 

espèces de mammifères, près de 200 espèces 

d’oiseaux, 11 espèces de reptiles, 12 espèces 

d’amphibiens et 15 613 espèces d’insectes et 98 

espèces de mollusques. 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’espèce 

Coeff 

d’abondance 

Taux de 

représentation 

Photographie de 

l’espèce  

Callune, 

Calluna 

vulgaris  

 

4 31% 

 
Molinie, 

Molinia 

2 17% 

 
Mousse 

polytric, 

Polytrichum 

formosum 

2 17% 

 
Bruyère 

cendrée, 

Erica 

cinerea 

2 4% 

 
Pin 

sylvestre, 

Pinus 

sylvestris 

1 1% 

 
Fougère 

aigle, 

Petridium 

aquilinum 

1 1% 

 
Chêne 

sessile, 

Quercus 

petraea 

+ 0,5% 

 

La Faune à Fontainebleau 

Catégories 

d’espèces 

Espèces présentes 

Mammifères  Grands mammifères : 

Cerfs/biches, sangliers, chevreuils 

Rongeurs : ragondins, rats 

musqués, surmulots, campagnols, 

souris/mulots, lapins, lièvres, 

écureuils  

Les petits carnivores : fouines, 

martres, chats sauvages, renards, 

blaireaux 

Les insectivores : Taupes, 

musaraignes, hérissons  

Oiseaux Plus de 200 espèces 

Reptiles Serpents : couleuvres (à collier, 

d’Esculape, lisse) ; vipères (Aspic, 

Péliade) 

Lézards : des murailles, des 

souches, lézards verts, orvets 

Amphibiens Grenouilles : verte, rieuse, rousse, 

agile, rainette verte, crapaud 

commun, crapaud calamite, 

salamandre, triton 

Insectes  Hétéroptères : punaises 

Coléoptères : carabes, cétoines, 

coccinelles… 

Lépidoptères : papillons 

Orthoptères : sauterelles 

Odonates : libellules  

Diptères : mouches… 
Source 1 : Cécile Simon, le 13 octobre 2017 
Source 2 : Google 

Source 1 : Blog de Fontainebleau 
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Les 

phénomènes 

d’érosion 

L’érosion naturelle 
La forêt est constituée de milieux fragiles 

comme par exemple la tourbière de la mare aux 

Couleuvreaux, une zone humide. La position de cette 

dernière, située sur une platière n’est pas commune. 

Cela s’explique par la présence de cuvettes 

constituées d’une dalle de grès imperméable, ce qui 

provoque une infiltration très lente de l’eau et 

entraine donc la création de ces écosystèmes. On y 

trouve des espèces végétales particulières, capables 

de survivre dans un milieu aquatique, comme les 

sphaignes (mousses) ou les molinies (graminées avec 

présence de bruyère rare sur le dessus) et d’autres, 

comme le hêtre s’installant à proximité et prélevant 

de grosses quantités d’eau.  

 

 

La tourbière va stocker les pollens et constitue 

un moyen de collecter des données sur les différentes 

époques climatiques, car le pollen est un moyen de 

comprendre le présent à travers le passé. Cependant, 

des enjeux climatiques émergent car la diminution 

des précipitations entraine un stress hydrique et 

risque de dégrader considérablement la biodiversité 

comme la sphaigne qui tend à disparaitre. 

C’est un milieu très fragile car peu commun en 

milieu climatique semi-océanique. Il n’existe aucune 

gestion anthropique de ces milieux à Fontainebleau, 

ce qui provoque des dynamiques de recolonisation et 

donc, d’érosion de la biodiversité. 

Le schéma ci-contre nous permet de voir les 

différentes unités paysagères présentes sur l’étendue 

de terrain étudiée. Dans cette zone, on peut distinguer 

trois types d’espace : en rouge, on retrouve 

majoritairement les blocs de grès qui représentent 

l’espace où se trouvent la végétation de la strate 

arbustive ainsi que de la végétation basse, notamment 

de la callune. En vert, se trouve la strate arborescente 

qui se subdivise en trois peuplements particuliers. En 

bleu, on retrouve les tourbières.  

L’érosion anthropique 
Ces phénomènes d’érosion naturelle sont 

amplifiés par l’érosion anthropique qui exerce une 

pression sur le milieu, c’est pourquoi nous allons 

nous intéresser au cas de la platière d’Apremont.  

Le parcours « érosion, », est une promenade 

touristique sur la platière qui porte bien son nom. 

Elle est affectée par le creusement du réseau 

hydrographique, un glissement de la dalle de grès 

sur les sables vers le fond des dépressions. Depuis 

les années 90, on observe une hausse importante de 

la fréquentation : 17 millions de visiteurs par an, 

concentrés pour 70% le week-end dans des endroits 

particuliers comme ce parcours, témoignant de la 

pression anthropique.  

Les activités pédagogiques, composées 

d’importants flux, impliquent une pression de loisirs 

très forte entrainant des rejets de déchets. Ces 

derniers ont mis du temps à être encadrées, posant 

ainsi des problèmes d’érosion. On a par exemple la 

dégradation de la végétation par piétinements, le 

déracinement, l’amplification de la minéralisation, le 

glissement et le déchaussement de blocs de grès ainsi 

que l’accélération de la formation de ravines. Les 

coupes d’arbres réalisées dans un but économique 

entrainent également une perte de biodiversité et 

donc une érosion du milieu. La pression urbaine est 

aussi un facteur d’érosion avec notamment 

l’importance des voies de circulation et donc du trafic 

routier entrainant la suppression de corridors 

écologiques du milieu.  

La forêt de Fontainebleau est un milieu fragile soumis à l’érosion. Cette dernière est, dans 

un premier temps d’origine naturelle, avec la présence d’aléas, c’est-à-dire de phénomènes 

naturels qui affectent une zone donnée, comme les incendies, la minéralisation (des sols), le 

ravinement, ainsi que l’érosion par des agents de météorisation comme le vent, la pluie et 

la gélifraction qui vont transformer le milieu et souvent entrainer une perte de biodiversité. 

Schéma des différentes unités paysagères de la tourbière 

Source :  
Cécile 
SIMON, 
le 13 
octobre 
2017 
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Vers une gestion 

et une protection 

durable 

 

Les modes de gestion 

 
La forêt de Fontainebleau bénéficie de différents 

statuts de protection, attribués à plusieurs parcelles. 

 

 

En 1948, le projet de classer la forêt de 

Fontainebleau comme parc national voit le jour. En 

raison du nombre important d’opposants à ce projet 

au sein des élus locaux ainsi que d’une fragmentation 

écologique causée par la présence d’infrastructures et 

de la pression humaine, le projet est abandonné. De 

nouvelles perspectives d’aménagement de la forêt 

apparaissent pour la période 2016-2035, et ce 

notamment du fait de l’intégration de 20 000 ha de la 

forêt des Trois Pignons. 

La connaissance des attributs et potentialités de 

la forêt est primordiale pour permettre une gestion 

durable. Des outils de planification pour 

l’aménagement des forêts sont mis en place pour 

mener des actions. Ces outils sont créés et soumis par 

l’ONF aux communes concernées, ils doivent être 

approuvés par le ministère de l’agriculture. 

Néanmoins, c’est la Directive régionale 

d’aménagement (DRA) qui encadre les 

aménagements par le biais d’objectifs et de critères 

pour une gestion plus écologique pour préserver les 

diverses fonctions liées à la forêt. 

 

La pratique de l’activité agricole 

 
L’agriculture forme aussi un enjeu au sein de la 

forêt, elle se traduit par la pratique de la sylviculture 

patrimoniale. C’est-à-dire, la mise en place de 

coupes périodiques avec une prise en compte des 

règles imposées par l’ONF, permettant l’équilibre 

des classes d’âges des peuplements, tout en assurant 

leur renouvellement, tout en contribuant à 

l’exploitation de bois, reconnu pour sa qualité.  

Attention, c’est une gestion soucieuse de 

l’environnement. 

Les forestiers : 

 

 

La vente de bois permet de financer l’entretien 

de la forêt (régénération des peuplements, entretien 

des infrastructures & parkings en forêt…) tout en 

préservant le caractère d’espace public de la forêt. De 

plus, les forestiers élaborent des travaux sur 20 ans 

en permettant aux semis et plants de lutter contre 

l’emprise de broussailles. Cette action contribue au 

mélange des espèces et dépresse les jeunes tiges. 

Certaines parcelles sont maintenues ouvertes au 

profit de la biodiversité et de la diversité des 

paysages. 

Le type de gestion opérée sur les espèces du 

peuplement forestier est le régime de futaie. On 

retrouve des classes d’âges équivalentes sur 

La forêt est sous-administration de l’Office national des forêts, qui est chargé de la 

gestion des forêts publiques de France, de l’accueil des touristes et de la protection 

de la faune et la flore. Il a émis plusieurs défis pour une gestion plus durable de la 

forêt. Et ce, à travers la préservation de la qualité écologique et paysagère de la forêt, 

permettre le renouvellement des espèces et la production de bois de qualité. 

Site classé : 

espace dont toute 

modification ou 

destruction n’est 

pas autorisée. 

 

Zone naturelle d’intérêt 

écologique, faunistique et 

floristique : inventaire des 

zones naturelles à caractère 

patrimonial géré par la 

direction régionale de 

l’Environnement 

 

Natura 2000 : 

protection des 

habitats. 

Réserve biologique 

dirigées et intégrales 

(555ha) : consiste à la 

protection et la 

conservation de l’espace. 

Aucune action humaine 

autorisée. 

Réserve de biosphère : 

protection de la 

biodiversité et gestion 

durable des ressources, 

gérée par l’association de 

la réserve de biosphère 

de Fontainebleau 

Forêt de 

protection : 

permettre l’usage du 

sol en restreignant 

les infrastructures. 

Font un 

détail des 

coupes 

Arbres choisis 

et coupés 

Les vendent pour 

approvisionner des 

entreprises de la  

filière bois 
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l’ensemble de la forêt. Afin de limiter les 

répercussions paysagères des coupes. 

En sylviculture, le chêne est particulièrement 

prisé, notamment le chêne sessile, abondamment 

présent dans la forêt de Fontainebleau (favorisé dans 

l’industrie de tonnellerie). Les autres petits bois sont 

utilisés comme bois de chauffage ou pour les 

panneaux de particules. 

 

 

L’influence touristique 

 

La complexité de la 

gestion de la forêt s’explique 

par la volonté de mêler 

préservation d’un espace 

naturel et d’assurer la 

fréquentation touristique.  

De plus, le vieillissement 

des peuplements forestiers, la 

faible qualité des sols, le 

manque d’apport en eau et la 

dégradation des jeunes 

peuplements par la faune 

présente, constituent des 

éléments qui contribuent à la 

complexité de la gestion de la 

forêt. En ce sens, des 

aménagements sont opérés par 

les forestiers comme la mise en 

place de sites et d’itinéraires 

dédiés spécialement aux 

visiteurs comme le montre la 

carte ci-contre. Une brigade 

équestre chargée de gérer la 

sécurité de la forêt et de 

sensibiliser les touristes à la 

protection de la nature a été 

mise en place dans les années 

1970.  

Par ailleurs, sa localisation 

géographique au sein d’un 

tissu urbain dense qui est l’Ile-de-France, constitue 

un enjeu de gestion notamment pour la protection de 

la faune et de la flore qui y habitent.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des défis pour la gestion des forêts 
 

Aucun aménagement n’a fait l’objet d’un 

consensus. Plusieurs débats sur les objectifs pour les 

forêts émergent, (accueil des visiteurs, préservation 

du paysage, de la biodiversité, sylviculture) mais 

aussi en ce qui concerne les modes de gestion.  

La mise ne place d’une collaboration ainsi 

qu’une élaboration d’études scientifiques et 

techniques pour évaluer les enjeux écologiques, 

l’état des peuplements et le fonctionnement des 

écosystèmes sont devenus primordiaux pour une 

meilleure protection et gestion de la forêt.  

Source : Cartographe.fr 
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Conclusion : La Forêt de 

Fontainebleau, une forêt 

aux multiples enjeux ? 
 

 

Des Enjeux Écologiques 

 

La forêt permet de limiter le réchauffement 

climatique en captant les gaz carboniques. 

Aujourd’hui, cela constitue un enjeu puisque les 

politiques oscillent entre conservation et 

déforestation pour des besoins urbanistiques.  

La forêt constitue un lieu de vie pour un grand 

nombre d’espèces. Il est donc nécessaire de protéger 

les écosystèmes présents à Fontainebleau pour 

préserver les espèces qui y habitent. 

Les forêts comme celle de Fontainebleau 

connaissent d’importantes contaminations des 

feuilles en raison de l’acidification des pluies en lien 

avec les pollutions.  

La présence importante de touristes impacte 

également sur l’environnement forestier par la 

dégradation du couvert végétal. 

 

 

 

Des Enjeux Économiques 

 

La forêt de Fontainebleau est vectrice de 

ressources économiques avec le développement du 

tourisme, secteur générant beaucoup d’emplois. 

D’un point de vue économique, l’afflux de touristes 

est une excellente chose. Cependant, l’un des enjeux 

principaux concernant cette forêt est de gérer le 

nombre de visiteurs dans la mesure où il faut protéger 

la biodiversité et limiter l’érosion.   

Fontainebleau est menacée par la déforestation 

pour permettre le développement de l’urbanisation et 

de l’agriculture. Ces mesures de déforestation sont en 

lien avec les enjeux économiques inhérents au 

marché du bois qui forme une ressource économique 

pour les différentes initiatives de gestion pour la 

forêt. 

 


