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Chasse à courre
La cavalière attitude
En forêt adoptez la cavalière
attitude pour un bon usage
de la forêt

Une forêt protégée
Sais-tu que la forêt de Fontainebleau est l’une des plus riches forêts de plaine d’Europe
en terme d’espèces animales et végétales? !
Elle doit beaucoup à son riche passé géologique. Il y a 35 millions d’années, la mer
stampienne recouvrait le Bassin parisien. En se retirant, cette dernière laisse ce beau
sable blanc de Fontainebleau, atteignant par endroit 60 m d’épaisseur. Sous l’action
du vent, des dunes se forment, bientôt recouvertes par un vaste lac dans lequel se
dépose le calcaire d’Étampes. Les grains de sable, en présence d’eau se cimentent et
forment les rochers de Fontainebleau (les grès). Par endroit, des grandes dalles de grès
sont formées, ce sont les platières. Là où il y a érosion la couche de calcaire est retirée,
laissant apparaître les platières. Les glissements du sable par érosion ou une cimentation
siliceuse moins importante, entraînent l’éboulement de blocs de grès en bord de
platière : ce sont les chaos rocheux.
Il est donc important, surtout dans une forêt péri-urbaine où les enjeux économiques
et sociaux sont nombreux, d’assurer à la forêt une certaine protection.
Ainsi, Fontainebleau bénéficie de plusieurs statuts sur tout ou une partie du massif.
Tandis que certains permettent uniquement sa valorisation (Réserve de biosphère par
l’UNESCO dans son programme "Man and Biosphere", Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique, Réserve Biologique Intégrale ou Réserve Biologique
Dirigée, Natura 2000), d’autres assurent sa protection (Forêt de protection, site inscrit ou
site classé). Mais ces seules protections ne suffisent pas. Protéger la forêt est le rôle de
chacun, par un comportement responsable et une attitude respectueuse envers la forêt,
les êtres vivants qu’elle renferme, ainsi que les autres usagers du site.

La diversité des sols et
leur orientation selon les pentes
nord et sud donnent une multitude
d’écosystèmes différents. Ils font la variété des
paysages et la richesse écologique de ce massif.
On y recense près de 3000 espèces végétales
et 6600 espèces animales, dont 5600
pour les seuls insectes.

ONF ; Platière à Fontainebleau
ONF ; Grand capricorne

ONF ; Engoulevent d’Europe
ONF ; Lucane cerf volant

ONF ; Belle croix, mare à sphaignes
ONF ; Arenaria grandiflora

K. Attinault ; Rainette

ONF ; Sphaigne sp denticuletum

ONF ; Route de la Haute Borne

ONF ; Cuvier chatillon, chênes
pubescents

ONF ; Fontainebleau en automne
ONF ; Mare à piat
ONF ; Cuvier châtillon, régénération en automne

ONF ; Fougères à Fontainebleau
ONF ; Désert d'Apremont

ONF ; Haute Borne, Rana lessonae

ONF ; Bergeronnette grise

K. Attinault ; Cephalantera rubra

ONF ; Sphaigne sp capillifolium

ONF ; Haute Borne

ONF ; Mare en été

ONF ; Carrefour des Grands Feuillards

ONF ; Platière au Coquibus

Le cavalier en forêt

Je ralentis à l’approche de carrefours
forestiers pour croiser en douceur les
autres usagers

Fontainebleau, forêt de protection, est un patrimoine naturel placé sous notre
sauvegarde et celle de tous les publics...
17 millions de visites chaque année...
Une forêt mythique objet de tant d'inspirations et d'usages parfois contradictoires...
Fontainebleau, Capitale du Cheval, c'est 5 000 chevaux basés en lisière de forêt. Ses
allées sablonneuses constituent pour eux un magnifique terrain de jeux : détente, TREC,
randonnée... Préserver cet environnement, c'est garantir durablement la qualité de
l'activité équestre.
À nous d’en profiter avec équilibre et prudence, en usager attentif et respectueux des
autres usagers, pour que cet accueil puisse rester permanent.

En groupe, je me mets en file indienne pour
laisser de la place aux autres usagers

Origine du Grand Parquet
Fontainebleau : Rendez-vous des rois… De tout temps, cette forêt giboyeuse a
été objet de convoitise.
Louis XIV, très adroit, développa la chasse à tir qu’il aimait tout particulièrement. Il fit
établir de petits enclos entourés par des palissades ou des murs, qu’on a appelés des
parquets (environ 10 arpents chacun). Au sein de ces derniers était retenu du gibier, surtout
des faisans (ce qui explique la présence de la faisanderie où l’on élevait les oiseaux).
Ces terrains étaient très bien entretenus. Des petits chemins, appelés layons,
permettaient au roi de circuler à pied, à cheval ou en chaise pour chasser. Parfois
quelques membres de sa famille ou plus rarement un courtisan ayant obtenu sa faveur,
l’accompagnaient dans son loisir. Mais le layon central était réservé au roi. Les arbres
ne devaient jamais être trop hauts, afin de faciliter le tir du gibier.
Louis XV créa ensuite le Grand Parquet en réunissant le Parquet de la Faisanderie à
celui du Cormier et en l’entourant complêtement de murs. L’hippodrome du Grand
Parquet entre ainsi dans ce périmètre.
Enfin, Napoléon III acheva l’œuvre de ses prédécesseurs. Il agrandit le grand parquet
jusqu’au Mont Aigu et afin de faciliter le tir, fit planter troènes, mahonias, lilas et autres
arbustes, qui, à la différence des arbres, conservent leurs petites tailles. Quant à
l’hippodrome en tant que tel, il ne fut construit qu’en 1920…
Aujourd’hui, le Grand Parquet et l’hyppodrome de la Solle accueillent les prestigieuses
manifestations équestres de Fontainebleau.

Carte de la Faisanderie ; 1903, report 1931. On y distingue les carrefours en
étoile pour la chasse à courre et le Grand Parquet pour la chasse à tir

Chasse à courre
Fontainebleau : lieu privilégié de chasse… Château et ville seront associés autour
de la vénerie. Les rois mérovingiens étaient déjà de grands chasseurs, mais c’est
seulement à partir du XIIe siècle que la chasse à courre devient une science à part entière,
avec ses techniques, son langage, ses lois et ses grands veneurs pour les régler.
Le roi dirige la chasse, mais valets et limiers (chiens dressés pour quêter et lancer le gibier)
le précèdent. Ce sont eux qui repèrent les animaux courables (cerf, sanglier, chevreuil…)
par les empreintes. Une fois que la chasse est lancée par les rapprocheurs, la meute de
chiens est découplée à la poursuite des grands mammifères. Les veneurs, sans armes, mais
suivant à cheval, sont vêtus des plus beaux apparats. Le laisser-courre peut durer plusieurs
heures. La meute doit relever les nombreuses ruses pratiquées par l'animal chassé. Lorsque
les chiens arrivent à forcer l'animal et le mettent aux abois, on sonne l'hallali. Le piqueur
sert l'animal avec tout le respect qui lui est dû. Les veneurs présents doivent se découvrir.
La venaison est distribuée alors que les chiens font curée avec la carcasse et les bas
morceaux. Le pied droit est tressé et remis à un invité que l'on veut honorer.

Jusqu’à la Révolution,
les chasses à courre royales sont à
l’honneur. Louis XVI, par exemple, notait
ses impressions sur un carnet. Ainsi, on sait
que même à la veille de sa fuite vers
Varennes, la chasse à courre est
encore son principal souci.

Pour ma sécurité, j’évite les zones
balisées pour la chasse à tir

La chasse à courre est à l’origine des nombreuses routes forestières qui quadrillent la forêt,
ainsi que de tous ces carrefours "en étoile" que l’on retrouve à Fontainebleau.
Aujourd’hui encore la chasse à courre en forêt de Fontainebleau est pratiquée par deux
équipages : Le Rallye de Fontainebleau pour le Cerf et le Rallye Tempête pour le Chevreuil.
En l’absence de grands prédateurs (le dernier loup, à Fontainebleau, étant mort en 1870), la
chasse est importante pour réguler la population de grands mammifères. En forêt domaniale,
la chasse est gérée par l’ONF, qui effectue régulièrement des chasses en battue ou à l’affut.

H.D.

Brigade équestre
Chaque week-end, des tournées de surveillance ont lieu dans les forêts domaniales les
plus fréquentées. Elles peuvent être faites en voiture, à vélo ou à cheval. Deux équipes
de deux forestiers sillonnent les sentiers et les parkings.
Leurs objectifs : informer, surveiller et contrôler. Ils informent les différents usagers et en
cas de non respect, peuvent être amenés à verbaliser. Contact privilégié pour mieux
comprendre le fonctionnement de la forêt et sa gestion, ils répondent avec plaisir aux
questions posées par le public rencontré. Enfin, ils s’assurent qu’aucun danger pour les
personnes (arbre sur le point de tomber au bord d’un chemin…) n’est à signaler, ni
qu’aucun problème, d’un point de vue écologique ou sylvicole, n’est à déplorer.

ONF ; Accueil du public aux 3 pignons –2008

ONF ; Accueil du public à Achères la Forêt –2006

Brigade équestre
La brigade équestre est d’autant plus intéressante qu’elle permet de surveiller des petits
sentiers inaccessibles aux voitures de l’ONF. Petits et grands peuvent admirer les
montures et entrer en contact avec un professionnel de la forêt.
A noter également que la Gendarmerie, détachement de la Garde Républicaine, travaille
en étroite collaboration avec l’ONF. Elle coopère notamment à la surveillance du massif
des Trois Pignons. Le 23 mai 2009 une cérémonie officielle marquait le parrainage du
régiment de la Garde Républicaine à la ville de Fontainebleau.

ONF ; Renseignement d’un cycliste –2006.

ONF ; Accueil du public –2006.

Attitude du cavalier en forêt
Si les cavaliers sont les bienvenus sur l'essentiel des 1 200 km du réseau d'allées
forestières de Fontainebleau, ils doivent cependant rester sur les chemins carrossables,
ne pas circuler sur les "sentiers bleus", dans les chaos rocheux, les réserves biologiques,
ne jamais pénétrer dans les sous-bois et ne pas emprunter les sections pentues des
"routes blanches" empierrées.

Le débardage à cheval
L’histoire du débardage à cheval s’inscrit dans l’histoire du cheval de trait en général.
Utilisé principalement pour les travaux agricoles, le cheval de trait changeait de fonction
l’hiver pour assurer des travaux plus forestiers (bois de chauffage notamment). Le début
du XXe siècle voit apparaître la mécanisation qui, petit à petit, fait disparaître le
débardage à cheval, au profit d’engins mécanisés, appelés "porteurs" ou
"débusqueurs".
Cependant, compte tenu des nouvelles préoccupations de gestion durable des forêts, on
a à nouveau recours au débardage à cheval. Cette solution écologique alternative permet
d’exploiter la forêt tout en préservant le milieu. C’est aussi la seule solution parfois, sur
des terrains accidentés ou difficiles d’accès (pente, passages étroits, sites marécageux...),
pour sortir les grumes de la parcelle forestière.
Moins encombrant qu’une machine, moins large et plus léger (900 kg contre plusieurs
dizaines de tonnes), non seulement l’animal passe partout, mais il occasionne aussi
beaucoup moins de dégâts. Et évidemment, il est moins bruyant et ne pollue pas !

ONF ; Débardage sur le site Isatis à Fontainebleau - 2008

Le cheval est en pleine possession de ses moyens à partir de 4 ans. Il est alors capable
de traîner jusqu’à 20 à 25 % de son poids et tirer des grumes de 4 à 20 m de long. En
moyenne, il pourra débarder entre 20 et 40 m3 de bois dans une journée.
Le 13 juin 2008, vous auriez pu assister à une opération exemplaire en forêt de
Fontainebleau, opération qui pourra largement être reproduite dans des zones sensibles
d’un point de vue écologique.
ONF ; Débardage sur le site Isatis à Fontainebleau - 2008

Jeux des paires

Jeu de la croissance du gland
Dans la forêt près de chez moi vit un grand chêne. Mais je suis une mamie
maintenant, et j’ai complètement oublié comment il a grandi ! Peux-tu me
rafraîchir la mémoire et remettre ces images dans l’ordre? !

2 - Cône

1 - Cône

5 - Baie

4 - Châtaigne

3 - Faine

G
C
B
6 - Gland

1-

2-

A - Pin sylvestre

7 - Samare

3-

4-

B - Chêne

8 - Akène

5-

6-

C - Merisier

7-

9 - Cône

8-

D - Châtaignier

E

9-

E - Sapin

A

F - Charme

G - Erable

H - Hêtre

I - Epicéa

D

F

H.D.

Activités
La hauteur d’un arbre

L’âge de l’arbre

Place 2 baguettes de même longueur à angle droit. Tu peux prendre
2 branches droites, que tu as trouvées en forêt par exemple...
Place-les comme sur le schéma ci-dessous.

Trouve une souche. Vois-tu les
différents cercles ? On appelle ça
des cernes. Chaque année l’arbre
fabrique du bois. Ses épaisseurs
sont visibles à l’œil nu et nous
permettent de connaître l’âge de
l’arbre.
En comptant le nombre de cernes,
tu peux calculer l’âge de l’arbre,
puisqu’une cerne correspond à un
an. Le cœur est la première année
et l’écorce la dernière année.

B

A
Distance = hauteur

Tiens-toi le plus possible à la même hauteur que le pied de l’arbre.
La baguette A posée près de l’œil, éloigne-toi ou approche-toi de l’arbre
pour qu’il s’inscrive dans le prolongement des extrémités de B. Mesure
la distance jusqu’à l’arbre. Elle correspond approximativement à la
hauteur de ce dernier.
Sais-tu qu’à Fontainebleau,
il y a des chênes qui ont plus
de 500 ans et que certains arbres
mesurent près de 40 m de haut,
comme mesurait le Jupiter .

N. Ledent ONF ; Souche de Pin sylvestres

Savais-tu qu’en observant une souche
on peut comprendre aussi la croissance de l’arbre
tout au long de sa vie, allant même jusqu’à interpréter les
changement climatiques et environnementaux.
On appelle cela la dendrochronologie.
Mais plus simplement : si les cernes sont espacées tu peux en
déduire que l’arbre a cru facilement et qu’au contraire, si les
cernes sont serrées, alors, l’arbre était dans de mauvaises
conditions pour s’épanouir (manque de lumière,
concurrence végétale, manque d’eau...).

Jeu des stades forestiers
Le chêne est un être vivant. Comme toi et moi, il naît, se nourrit, grandit, se
reproduit et meurt. Les forestiers nomment chaque stade de croissance dans
leur jargon : semis, fourré, gaulis, perchis, futaie. Sauras-tu les retrouver dans
les photos ci-dessous ?
B

A

A ce stade, nous allons faire
uniquement des dégagements. Il faut
éliminer les végétaux concurrents,
qui empêchent les chênes de grandir
car ils les étouffent.

Le forestier privilégie
toujours la régénération naturelle
(renouveler la forêt à partir du fruit des
arbres) par rapport à la régénération artificielle
(plantations) ; les arbres obtenus sont ainsi plus
résistants aux maladies, moins appétents
pour le gibier dans leur jeunesse et le
procédé est beaucoup plus
naturel !

Au début, nous laissons
grandir volontairement les
arbres serrés, afin qu’ils
recherchent la lumière vers le
haut et poussent ainsi le plus
droit possible.

E
C

Maintenant nous commençons
à faire régulièrement des
nettoiements, pour enlever les
arbres sans avenir (tordus,
branchus, mal fichus !).

D

Il s’agit maintenant du dernier stade de
croissance. On prépare les arbres à en
donner de nouveaux, afin qu’ils
renouvellent la forêt. Pour cela, on
réalise les dernières coupes, afin que les
chênes restants, submergés de lumière,
produisent le maximum de glands.

Les coupes d’éclaircies permettent
aux arbres les plus beaux d’avoir
toute la lumière nécessaire, pour
grandir, et surtout, grossir.

Jeu de l’écureuil
Peux-tu aider M. Roux à créer sa réserve de nourriture pour l’hiver ? Il faut ramener les provisions dans sa maison (la hotte).
Mais attention, ton chemin ne doit pas rencontrer celui de la chouette ou de la fouine, sinon elles vont le manger !
Parmi les cônes noisettes et châtaignes, quels fruits as-tu ramassés et en quelle quantité ?

1

2

3
4

5

F

Mots croisés niveau initié
8
Horizontal
1- Je surveille et entretiens la forêt.
2- Opération qui consiste à marquer avec un marteau spécial les arbres
qu’il faudra couper.
3- Animal invertébré, je contribue à aérer le sol ; je suis donc très utile pour
les végétaux.
4- Opération qui consiste à sortir (avec des engins ou des chevaux)
les grumes (bois coupés) de la forêt.
5- Je suis la grande famille d’arbres qui porte des cônes ; généralement
je ne perds pas mes feuilles en hiver.
6- Je coupe les arbres marqués.
7- Lieu de découpe du bois.
8- Je suis un arbre à écorce blanche.

C
5
A
2

G

B
1

6
D
E

Vertical
A-Mammifère forestier, je porte sur ma tête des bois.
B- Mammifère forestier, je suis roux avec une jolie queue.
C- Je suis un fruit que tu manges sous le nom commercial de "marron".
D-Mammifère forestier, ma femelle fait 4 à 10 petits à la robe rayée de
blanc au printemps.
E- Oiseau de la famille des corbeaux, j’ai les ailes bleues sur le côté et
je raffole des glands.
F- Je suis une feuille qui pique ; on peut aussi m’utiliser en couture.
G-Je suis l’arbre le plus commun de la forêt. Je donne des glands.
H-Grâce à moi, l’arbre peut manger et boire.

4
H
7
3

E
B
1

Mots croisés niveau expert
Horizontal
1- Action préventive avant exploitation, consistant à créer des bandes de 10 m
de large sans arbres, afin de faciliter le passage des engins et de limiter les
dégâts dans la parcelle.
2- Opération permettant d’obtenir le volume des bois sur pied ou abattus.
4
3- Instrument servant à mesurer le diamètre des arbres ou des grumes.
4- Oiseau au plumage bariolé de rouge, vivant dans une loge (trou creusé
dans un arbre).
A
5- Arbre protégé nationalement, emblème de la forêt de
5
Fontainebleau.
6- Synthèse biologique transformant l’eau et le dioxyde
de carbone, et ce, à partir d’énergie lumineuse,
en molécules organiques (C6H12O6).
7- Pièce foliaire située à la base de la feuille (limbe),
qui lui sert de support et l’unit à la tige.
8- Science ayant pour objet la culture, l’entretien
et l’exploitation durable des forêts.

2
3

F

C
G
6

Vertical
A-Partie tendre du bois qui contient les cellules vivantes
et les matières de réserve comme l’amidon.
B- Insecte saproxylique protégé (inscrit dans l’annexe II
de la Directive Habitat et dans la Convention de Berne).
C- Pigment assurant la couleur verte des feuilles.
D-Composant de l’essence de térébenthine, cette substance sert aussi d’antiseptique pour l’arbre.
E- Technique consistant à enlever sur une surface où s’accumule la matière organique, la couche
superficielle du sol.
F- Un des plus petits mammifères carnivore d’Europe.
G-Peut être en forêt ou dans une salle de bain.

7
D

8

Charte de bonne conduite

Il sait que les tas de bois
peuvent s’écrouler si on les
escalade.

Il modère ses cueillettes et
sait que les fleurs arrachées
ne repoussent pas.

Il sait que le feu est l’ennemi
de la forêt.

Il n’abandonne pas
ses détritus en forêt.

Il sait que les chantiers
forestiers sont des zones
dangereuses.

Il demande une autorisation
pour le ramassage de bois
mort.

Il fait attention à son chien.

Il sait que les arbres à demi
déracinés risquent de
s’effondrer et que les
souches peuvent basculer.

Il respecte les routes
forestières fermées et les
chemins balisés.

Les animaux de la forêt sont
chez eux ; le promeneur les
laisse en paix.

Il sait que les branches
cassées peuvent tomber
à tout moment.

Il sait que les jeunes pousses
sont fragiles. Il se garde de
troubler leur croissance.

Il sait que les coupes d’arbres
sont nécessaires à la bonne
gestion de la forêt.

Solution des jeux
Les paires sont les suivantes : 1I - 2E - 3H - 4D - 5C - 6B - 7G -8F - 9A
L'ordre de la croissance du gland est le suivant : C - G - E - B - D - F - A

Voici les différents stades de croissance de l'arbre :

B - Semis
A - Fourré
C - Gaulis
E - Perchis
D - Futaie
Voici les résultats du mot croisé niveau initié :

1 - Forestier
2 - Martelage
3 - Lombric
4 - Débardage
5 - Conifère
6 - Bûcheron
7 - Scierie
8 - Bouleau

A - Cerf
B - Renard
C - Châtaigne
D - Sanglier
E - Geai
F - Aiguille
G- Chêne
H - Racine

Le chemin que l'écureuil doit emprunter pour arriver à sa maison est le : 5.
Il aura récolté 2 noisettes, 1 châtaigne et 2 pommes de pin.

Voici les résultats du mot croisé niveau expert :

1 - Cloisonnement
2 - Cubage
3 - Compas
4 - Pic épeiche
5 - Alisier de Fontainebleau
6 - Photosynthèse
7 - Pétiole
8 - Sylviculture

A - Aubier
B - Lucane cerf volant
C - Chlorophylle
D - Résine
E - Etrépage
F - Belette
G- Blaireau
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