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Pratique du VTT en masse en forêt de Fontainebleau                                                 12-06-2014

I. La forêt de Fontainebleau constitue l'habitat de la grande faune sauvage en île de France, 
tels que le cerf élaphe (plus grand ongulé d'Europe), le chevreuil (plus rapide animal 
d'Europe), le sanglier. Tous trois ont besoin d'espace et de quiétude pour vivre, qu'ils ne 
trouvent que dans un massif forestier de grande surface.
Les manifestations sportives de masse ont pour effet la rupture des continuités écologiques 
forestières en empêchant durant des heures la libre circulation de ces espèces, refoulées dans
quelques parcelles. Le week-end se rajoute la fréquentation normale des autres usagers : 17 
millions de visites par an. Ces rassemblements ponctuels de plusieurs centaines de 
participants – voir plus de 1000 en mars 2014 – sont de plus prétextes à des entraînements 
intensifs de nombreux sportifs bien longtemps avant l'épreuve, ce qui signifie des 
dérangements répétés pour la faune, et non pas juste un jour par an. Autant de petits groupes 
VTTistes familiaux ou de détente traversent paisiblement sur les chemins autorisés, autant 
un peloton ininterrompu de sportifs roulant à toute allure peut nuire au calme nécessaire à ce
refuge unique pour la faune sauvage. 

II. Nous proposons à ces sportifs de rechercher et d'obtenir des terrains de substitution pour 
leurs manifestations VTT, qui ne manquent pas en Seine-et-Marne. Par exemple favoriser la 
reconversion de carriéres abandonnées en pistes accidentées à souhait, voir vers Nemours, 
utiliser les circuits déjà aménagés, les bases de loisirs de Buthiers, Noisiel, Vaires sur 
Marne... Laissant ainsi la forêt à son rôle initial de refuge pour les cervidés et autres hôtes de
ces lieux.

III. Plus largement, nous, associations de protection de la nature, demandons à tous les acteurs 
organisateurs de sports de nature, dont le VTT :

- de réfléchir à l'impact de vos événements régionaux sur-dimensionnés par rapport à la 
fragilité des espaces naturels
- de prendre des mesures pour les limiter afin de respecter le bien-être de la faune sauvage, 
qu'il est déjà très difficile d'observer même à pied
- de reconnaître le droit aux amateurs de nature de contempler cette faune sauvage dans la 
paix sylvestre préservée, surtout le week-end. Au besoin en gardant les vélos sur les routes 
et en reprenant la marche sur les sentiers forestiers, parmi les autres invités de la forêt, afin 
d'en contempler les merveilles naturelles par eux-mêmes


