FORÊT DE LA COMMANDERIE

PROTÉGER ET SÉCURISER LES SITES RECEVANT
DU PUBLIC CONTRE L’ÉROSION
Plusieurs millions de visiteurs parcourent chaque année le massif de la Commanderie.
Promeneurs, cyclistes, coureurs, grimpeurs et cavaliers… autant d’usages qui accélèrent
l’érosion des sols. Lutter contre ce phénomène figure parmi les préoccupations fortes de
La forêt de la Commanderie est en proie à une érosion importante de ses sols.
L’érosion touche les sites d’escalade et sentiers balisés situés sur les zones pentues.
Le passage répété du public (piétinement, frottement) détruit la végétation qui ne
protège plus le sol. Celui-ci, sableux, se creuse au fil du temps, forme des ravines.
Ce processus qui s’accroit avec les précipitations peut déstabiliser les rochers en
grès et présenter un danger pour le public. Sécuriser les sites érodés accueillant du
public reste une priorité pour l’ONF.

EXEMPLE DE RÉALISATION : LA RESTAURATION DU SITE
DE L’ÉLÉPHANT
La commune de Larchant, le Parc naturel régional du Gâtinais Français, les Amis de
la Forêt de Fontainebleau, les représentants du monde sportif et l’ONF, le site de
l’éléphant a bénéficié de grands travaux de restauration entre 2014 et 2016. Ces
travaux ont été approuvés par la commission des sites.

NATURE DES TRAVAUX
L’opération a visé à canaliser le public tout en sécurisant les passages érodés.
Plusieurs aménagements en bois et en grès ont été conçus pour endiguer l’érosion :

LA RÉGION ÎLE-DEFRANCE ET LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE SEINEET-MARNE SOUTIENNENT
FINANCIÈREMENT CES
OPÉRATIONS.

• installation de traverses en bois pour ralentir le déplacement du sable ;
• réalisation de marches à l’aide de pierres de grés stabilisant le sol dans les pentes
très abruptes ;
• consolidation des blocs instables avec du sable pour éviter leur déchaussement ;
• fermeture à certains endroits avec de la ganivelle pour que la végétation reprenne
ses droits.

