Forêt de Fontainebleau - Travaux ONF au Rocher Fourceau (parcelle 71)
Par Louis ALBESA1
Remise en valeur paysagère et écologique. L’Office national des forêts mène en 2015 une
opération au Rocher Fourceau, conduisant à une éclaircie sélective dans un boisement sur
chaos rocheux, ainsi qu’autour d’une clairière résultant d’un incendie en 2010, sur un site à
forts enjeux patrimoniaux (passage du GR11 et présence d’anciens abris de carriers).
Rocher Fourceau, versant nord vu depuis la Route de Valmy - Avant (24/02/2015).

Rocher Fourceau, versant nord vu depuis la Route de Valmy - Après (30/04/2015)
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Au-delà de l’objectif premièrement affiché, cette intervention veut démontrer qu’il est possible
pour l’ONF, au point de vue économique et technique, d’aller couper et extraire du pin dans
des endroits difficilement accessibles, où la pente et l’enrochement sont trop importants pour
des chantiers sylvicoles classiques, à condition de coupler traction animale et mécanisation.
Rocher Fourceau, versant nord, pendant le chantier (30/04/2015)

Rocher Fourceau, versant nord, pendant le chantier (30/04/2015)
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Rocher Fourceau, clairière résultant de l’incendie - état avant (photo du 24 février 2015.

Rocher Fourceau, clairière résultant de l’incendie - en cours de travaux (30 avril 2015),
éclaircissement du rideau de pins en lisière sur la frange tout autour de la clairière.
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Économie : Les pins enlevés sont souvent de qualité médiocre. Pourtant, comme l’explique
Julien SIMON (ONF), derrière l’objectif écologique et paysager, l’intérêt économique est loin
d’être négligeable. Coupés en billots, il seront vendus et utilisés comme bois de charpentes,
bois pour caisses d’emballages, ou panneaux agglomérés, suivant leur qualité décroissante.
Billots de pins sélectionnés comme bois de charpente (rectitude et absence de nœuds)

Sans oublier, l’aspect social lié à ce type d’intervention appelée à se répéter (un chantier
prévu par an), assurant ainsi des emplois, viables et en France, pour tous les acteurs de la
filière bois, ainsi que le soutien aux rares éleveurs de beaux chevaux de traits (ardennais
comme ici, ou autres…) qui trouvent, à travers l’utilité redonnée à la traction animale, une
juste récompense de leur efforts pour conserver ce patrimoine vivant.

4

Ancien abri de carriers. Il existe au Rocher Fourceau de nombreux abris, comme celui-ci,
aménagés à l’époque où le grès de Fontainebleau était utilisé pour paver les rues de Paris.

Raisin d’Amérique (Phytolacca americana) : jeune pousse trouvée et arrachée le 30 avril
2015 sur le bord au sud de la cuvette ravagée par l’incendie en juin 2010.

La présence de cette plante introduite et devenue invasive en Europe (classée peste
végétale par l’U.I.C.N.) va devoir être surveillée après les travaux. Invisible en hiver, elle
réapparaît en avril ou mai sous la forme ainsi trouvée lors de la visite du 30 avril 2015.
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