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Ce milieu ouvert présente une diversité biologique spécifique qu’il convient 
de préserver. Les nombreuses espèces patrimoniales comme la Pie-grièche 
écorcheur, l’Engoulevent d’Europe, ou encore la Phalangère à fleurs de lis 
qui y élisent domicile se trouvent menacées par sa fermeture. En effet, sans 
entretien, une végétation buissonnante et arbustive (aubépine, prunelier, 
pin, etc.) envahit cet espace qui se referme spontanément. 

Pour contrer cette dynamique végétale, l’Office national des forêts 
expérimente, depuis avril 2015, une gestion écologique par pâturage ovin 
en forêt de Fontainebleau. Cent brebis occupent quelques sites à un grand 
intérêt écologique et paysager pour entretenir et réhabiliter les landes, 
prairies et pelouses. Conduite par un jeune berger, cette action constitue 
une alternative à l’entretien mécanique habituellement réalisé. 

En appui au pâturage des moutons, des opérations de débroussaillage 
manuel restent cependant nécessaires. Ils complètent cette gestion 
écologique, tout en la renforçant.

Ce chantier, qui se veut convivial, consiste également à informer et à 
sensibiliser le public sur la pratique de l’éco pâturage ovin dans le massif de 
Fontainebleau.

Renseignements : 

Inscription obligatoire au 01 64 22 61 17 ou par mail : a.garcia@anvl.fr
Horaire du chantier : de 9h30 à 17h30
RDV à 9H30 au carrefour des Buttes de Franchard (intersection D11-D409) 
en forêt de Fontainebleau.
Opération animée par Audrey Garcia & Frédéric Asara
Repas du midi offert si inscription

Communiqué 
Natura 2000 « Massif de Fontainebleau »

Dans le cadre de Natura 2000, l’Association des Naturalistes de la 
Vallée du Loing et du Massif de Fontainebleau (ANVL)  organise le 
13 février 2016, de 9 h 30 à 17 h 30, un chantier nature favorable à la 
conservation du patrimoine écologique de la forêt de Fontainebleau. 
Durant cette journée, les volontaires sont invités à arracher ou à couper 
les jeunes arbres, principalement des pins, qui se sont développés sur 
la Plaine de Macherin.

Chantier nature en forêt de Fontainebleau : 
débroussaillage et arrachage manuel de la 
végétation ligneuse sur la plaine de Macherin


