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Fontainebleau, une forêt- symbole 
 

Fontainebleau est une forêt à fortes dimensions symboliques. Elle 
constitua tout d’abord  un  domaine  royal  dédié  à  la  chasse.  Admirée  pour  la  majesté  
de ses lieux, les réserves artistiques fleurirent (1870).Au XIXème siècle, les peintres 
impressionnistes  séduits  par  la  beauté  romantique  des  lieux,    sont  à  l’origine  de  la  
première réserve naturelle en 1897 à Barbizon. Les Réserves Biologiques 
Intégrales   leur   ont   succédé   (1953),   elles   représentent   aujourd’hui   un   écrin   de  
biodiversité à 60 km de Paris.  

 

Aujourd’hui,   la   forêt   de   Fontainebleau   conserve   son   prestige   de   forêt  
d’exception   de  25 000 ha avec   la   présence   d’au  moins 5000 espèces végétales 

pourtant  cernée  par  l’urbanisation  et  l’agriculture  intensive. 

 

La forêt de Fontainebleau 
possède une variété de paysages 
allant   de   la   forêt   d’exploitation   à   la  
réserve intégrale en passant par des 
zones dédiées à  aux activités de loisir. 
De   plus,   l’alternance   des   plateaux,  
collines et plaines, des différentes 
expositions et des différents 
substrats de roches siliceuses ou 
calcaires, de sables et des alluvions 
combinés à la position carrefour 
entre influence Atlantique et 
Continentale confère à cet espace 
une  mosaïque  d’habitats  et  de  niches  
écologiques, favorisant la biodiversité 
végétale et animale.   

 

A ces paysages, correspond la variété des sols et donc des milieux où se 
logent les nombreux écosystèmes forestiers.   

 

C’est  cette  multiplicité  des  usages  et  des  paysages  qui  font  
de la forêt de Fontainebleau un site exceptionnel.  

La Forêt de Fontainebleau, Théodore Rousseau (1867) 

http://www.google.fr/imgres? 



Fontainebleau, un écrin de verdure 
et de biodiversité   
 

Définition de la BIODIVERSITE : contraction de biologique et de diversité, 
représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes : la faune, la flore, les 
bactéries, les milieux mais aussi les races, les gènes et les variétés domestiques. 
(D’après  le  Ministère du développement durable) 

A Fontainebleau, les milieux variés sont   à   l’origine  d’une   biodiversité  
particulière qui repose sur un équilibre fragile et donc à protéger.  Au sein des 
différents paysages créés par la géologie et de morphologie, se niche une grande 
diversité   d’écosystèmes   auxquels   correspond   un   état   particulier   du   couvert  
végétal, sous influence également des conditions climatiques et des actions 
humaines.  

Fontainebleau, un réservoir de biodiversité, des 
méthodes	  pour	  s’en	  rendre	  compte : 

x La biodiversité s’appréhende   au   regard   de   la   diversité des 
écosystèmes.   En   effet   les   écosystèmes   sont   l’association   des   espèces  
vivantes (la biocénose) et des éléments non vivants qui constituent leur 
habitat (le biotope). Tous deux sont en constante interaction et 
évolution. Chaque espèce cherche à coloniser le milieu,  mais celui-ci ne 
cesse de changer et de redessiner les paysages, favorisant telle(s) espèce(s) 
en dépit d’une  autre  jusqu'à  ce  que  le  milieu  se  transforme  de  nouveau.   

Pour observer, mesurer et comprendre les écosystèmes dans le temps, 
nous  utilisons  des  outils  d’observation : les relevés. Nous regardons : les strates 
verticales (la hauteur des végétaux) et les strates horizontales (le taux de 
recouvrement du sol par chacune des plantes). 

 

o Le relevé de 10m² : Sur la parcelle n°725, des cordes de dix 
mètres, graduées tous les deux mètres sont tendues pour former un carré 
de dix mètres de côté. Le pourcentage de présence de chacune des 
espèces est évalué dans les différentes hauteurs de strate (herbacée, 
arbustive, arborée) puis un coefficient leur est attribué pour faciliter les 
comparaisons. Ces tableaux et schémas reprennent ces chiffres.  



Une  dizaine  d’espèces sont relevées. Grace au schéma ci-dessous, nous voyons que 
les  arbres  n’ont  pas  tous  le  même  diamètre  ni  la  même  hauteur, ce qui témoigne 
des âges différents. On observe un peuplement ancien de chênes sessiles (Quercus 
petraea) et de pins sylvestres (Pinus sylvesrtis) et un peuplement récent des 

hêtres (Fagus sylvatica) :   c’est   une   chênaie-hêtraie pictée de pins, la forêt se 

régénère.  Pour   l’instant   les  chênes  dominent  car   ils  sont   l’héritage  de   la  Grande  
Ordonnance de Colbert mais les hêtres les concurrencent dans la course à la 
lumière. Le sol est riche en humus et en sable et découpé en horizons bien visibles. 



o Les	  Placettes	  d’un	  mètre	  carré :  Un  cadre  en  bois  d’un  
mètre carré, subdivisé tous les vingt centimètres, est posé au sol sur la 
platière  d’Apremont.   

 

 

Nos observations sont schématisées ci-dessous : de nombreuses espèces 
se  côtoient.  Cela  s’explique  par  la  nature  des  sols  faits de grès et recouvert 
de sable daté du Stampien. La callune (Calluan vulgaris), l’herbe    et  le  sol  
nu avec des feuilles mortes sont omniprésents. De manière plus éparse 
nous voyons des mousses et des graminées (Gramineae).  

 

  



o Les transects de végétation : Une corde de vingt mètres 
est tendue. Puis sur du papier quadrillé sont reportés la hauteur et la 
largeur des formations végétales rencontrées le long de la corde Les 
mousses et les molinies (Molinia, terme générique désignant les plantes 
de sols humides) se sont installées dans les dépressions de grès creusées 
par  d’anciennes  mares. Ces mousses ont digéré la roche, créant du sol sur 
lequel la lande à callune s’est  installée  à  son  tour.  La  forêt  pionnière  de  
bouleau (Betula) pictée de pins (Pinus) plus petits est apparue dans ce 
milieu plus sec. Une souche morte et du grès affleurent.  

Ces   changements   dans   la   composition   floristique   s’expliquent   par   les 

conditions pédologiques et par les dynamiques anthropiques.  

Jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale, cette zone servait de pâturage et était 
régulièrement  mise  à  feu  pour  garder  le  milieu  ouvert.  Désormais  s’observe  une  
dynamique de reconquête et de fermeture du paysage par la forêt pionnière.  

Si on réalise un transect à plus petite échelle, nous distinguons trois dynamiques 

différentes :  

� Le haut du plateau à reconquête lente du  fait  de  l’acidité du sol,  
� Le versant encombré de blocs éboulés de la platière,  
� Les fonds faits de pelouse recevant régulièrement le lessivage et  l’érosion 

des sols en amont. Depuis que le chemin dit « de  l’érosion » a été interdit 
au public, les versants observent une reconquête plus rapide car le sol est 
moins perturbé.  

Photo : Michaël Rouhau 



Nous voyons ainsi que la biodiversité des espèces végétales est conditionnée 
par les conditions pédologiques (la nature du sol) et par la pédogénèse 
(dynamique de celui-ci). 

La  mosaïque  s’explique  par  la  nature  des  sols,  les  perturbations  du  milieu,  les  
stratégies plus ou moins efficaces de recolonisation et les actions anthropiques.  

Le paysage est tout le temps en évolution. Les écosystèmes forestiers ne sont 
pas figés ni isolés et évoluent à des vitesses différentes, grâce aux relevés on peut 
constater les rythmes et leur rapidité. 

Photo : Clémentine Dubois  



La protection de la biodiversité en 
forêt de Fontainebleau  
 

Pourquoi protéger la biodiversité en forêt de 
Fontainebleau ?  
 

Fontainebleau constitue une mosaïque de milieux  et  d’écosystèmes,  qui 
réclament des mesures de protection spécifiques.  On y protège la biodiversité 
pour différentes raisons :  

Tout   d’abord, la protection de ces milieux est nécessaire au vue des 
différentes menaces face   auxquelles   se   trouve   la   forêt   aujourd’hui.   Il   s’agit   de  
l’urbanisation  accrue qui exerce une pression sur les terres ; si elle ne grignote pas 
directement son espace, les pollutions qui lui sont dues (axes de communication, 
nombre  croissants  de  visiteurs…)  ont des répercussions sur les milieux forestiers. 
Ce sont par exemple, les pollutions des automobiles des voies rapides qui 
traversent  la  forêt  du  Nord  au  Sud.  C’est  non  seulement  la  pollution  chimique  des  
hydrocarbures dans les sols mais aussi de la nuisance sonore qui empêche les 
animaux  d’hiberner  correctement  ou  de  mettre  bas.   

De plus l’environnement   rend   des   services éco-systémiques tels que le 
piégeage   du   carbone   (dont   les   arbres   se   nourrissent   pour   grandir),   l’accueil   du  
public pour des activités, des ressources de bois. Ces services sont conditionnés par 
la diversité : plus il y a de biodiversité, plus ces services éco-systémiques sont 
nombreux. 

Enfin,   il   s’agit   de   protéger   un bien commun, la forêt de Fontainebleau 
constitue aussi un patrimoine à transmettre aux générations futures. La protection 
de sa biodiversité est donc un enjeu pour léguer aux générations futures un espace 
riche.  
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La Tourbière : un exemple de milieu humide 
particulièrement fragile et à protéger  

La tourbière se met en place dans une  dépression  du  sol   imperméable.  L’eau  s’y  
accumule grâce aux précipitations et à une faible évaporation.  

La sphaigne (Sphagnum) est une plante hydrophile dont le bas, immergé 
dans  l’eau  crée  de  la  matière  organique  en  se  décomposant.  Elle  constitue  un  socle  
spongieux pour la molinie (Molinia)  qui  apprécie  aussi   les  milieux  gorgés  d’eau.  
Ensemble, elles forment des petits îlots : les touradons qui créent un socle non-
immergé. Sur ce socle peuvent se développer des espèces non hydrophiles telles 
que la bruyère (Erica) et la callune (Calluan vulgaris).  

Auparavant il eut fallu assécher les zones humides, mais elles ont montré leur rôle 
de réservoir de biodiversité. Ainsi, un tel milieu est propice au développement 
d’espèces hygrophiles telles que les libellules et les araignées  d’eau.  

Peu à peu des  espèces  de  plus  grande  taille  peuvent  s’établir  sur  ce  socle  flottant,  
tels que les pins sylvestres (Pinus Sylvestris). Cependant  les  arbustes  pompent  l’eau  
de la tourbière mettant ainsi en péril son écosystème : sans eau, la sphaigne et les 
molinies vont  s’assécher  et  fonder  un  sol  propice  à  l’installation  d’une  végétation  
de milieu sec.  

Le rôle gestionnaire est donc ici de limiter  l’invasion  par  les  bouleux afin 
de permettre à l’écosystème  de  la  tourbière de se maintenir. 

Comment est protégée la biodiversité à 
Fontainebleau ?  

Pour protéger ces espaces, on établit des périmètres de protection dès 
1953 avec   l’Union Internationale pour la Protection de la Nature. Cette ONG 
déploie des zones à protéger selon 6 catégories. Fontainebleau en possède 2 avec 
la réserve biologique dirigée et la réserve biologique intégrale :  

x La réserve biologique dirigée (1163 ha) possède un gestionnaire : 
l’ONF va mener une exploitation tout en en ayant un mode de gestion qui 
préserve les écosystèmes.  

x Dans la réserve biologique intégrale (1049 ha), il   n’y   a   aucune  
intervention  de   la  part  de   l’Office  National  des   Forêts.   Les   forestiers  ne  
coupent pas les arbres, ne ramassent pas le bois mort au sol : ils laissent le 
cycle  de   l’arbre  et  des  écosystèmes  s’accomplir  entièrement.  Toutes  ces  
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souches et branches « mortes » constituent des hauts lieux de biodiversité, 
abritant   des   insectes,   des   champignons,   des   oiseaux…  On   se   rapproche  
d’un  fonctionnement « naturel » de la forêt, mais l’influence  de  l’homme  
n’est  jamais  loin  (autoroute,  promeneurs  etc…).     

 

Le Programme Man And 
Biosphère (MAB) est un 
programme   de   l’ONU   visant   à  
mettre en relation des 
chercheurs du monde entier afin 
d’établir   une   base   de   donnée  
pour améliorer les relations 
homme-nature. La forêt de 
Fontainebleau y participe en tant 
que réserve de Biosphère.  C’est-
à-dire  qu’elle  constitue  un  terrain  d’étude  pour  ces  scientifiques  et  est  reconnue  
comme  patrimoine  mondial  par  l’UNESCO.   

 

 

La forêt de Fontainebleau fait également 
partie du Parc Naturel Régional du Gâtinais 
avec en son sein une zone Natura 2000.  Il  s’agit  
d’une   zone   identifiée pour la rareté ou la 
fragilité des espèces, animale sou végétales, et 
de leurs habitats. Le réseau Natura 2000 
concilie préservation de la nature et 
préoccupation socio-économiques.   

 

En  2013,  l’ONF  a  attribué  le label de Forêt 
d’Exception à la forêt de Fontainebleau afin  de 
récompenser les efforts menés en termes de 
gestion durable. 

Les labels de la forêt de Fontainebleau attestent de sa richesse en 
biodiversité. Ils sont un gage de la reconnaissance de sa biodiversité à toutes les 
échelles et lui permettent d’obtenir  des   financements  pour la protection de ces 
milieux et faire que cette richesse perdure. Ces labels encouragent la coexistence 
des espaces de protection et de loisirs. 

 

Au sein de ces labels, le travail des scientifiques est particulièrement important 
et   s’établit   sur   le   temps   long. Comptages, statistiques et études permettent de 
gérer ces espaces au processus lent. 

 

 

La vie de cet espace exceptionnel repose donc sur un subtil 
dosage  de  la  main  de  l’homme  et  en  particulier  des  scientifiques 
et  d’autonomie  laissée  à  la  nature.   

On ne peut protéger les espèces végétales sans protéger leurs 
habitats/écosystèmes.  Mais  cette  protection  ne  doit  pas  qu’être  
le fruit de la législation, pour être protégée et respectée, la 
biodiversité a besoin du concours de tous les acteurs : 
scientifiques, gestionnaires…et  promeneurs !  

  

Cette présentation a été réalisée par Emilie Baudat 
et Clémentine Dubois, élèves de Licence 3 
Géographie – parcours Environnement de 
l’Université  Paris  1  – Panthéon-Sorbonne.  
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