J’AIME LA FORÊT

ensemble, protégeons-la !
LA FORET DE FONTAINEBLEAU EST UNE FORET D’EXCEPTION®
ET UN SITE NATUREL FRAGILE. RESPECTONS CET ESPACE ET
LES AUTRES USAGERS.

LES DÉCHETS, JAMAIS DANS LA FORÊT
Remportons nos déchets et interdisons-nous tout dépôt
sauvage, y compris les déchets verts. Les déchets polluent
les eaux et les sols, dégradent les paysagent et constituent
des pièges pour les animaux.
Please take your rubbish with you and don’t drop any litter, organic waste
included. Rubbish can pollute water and soil, degrade the landscape and trap
wildlife.

FONTAINEBLEAU FOREST IS A FORET D’EXCEPTION® AND A FRAGILE NATURAL
ENVIRONMENT. WE SHOULD RESPECT BOTH THIS SPACE AND ITS OTHER USERS.

LES FEUX, INTERDITS EN FORÊT ET EN LISIÈRE DE FORÊT

Articles L.161-1 du Code Forestier et R.633-6 et R.635-8 du Code Pénal
Amende allant de 68 € à 1 500 €, à laquelle s’ajoutent les frais d’élimination et de remise en état du site.

DES CUEILLETTES, AVEC MODÉRATION

Ne faisons pas de feu car, même s’il parait éteint, il peut
reprendre quelques temps après. Les barbecues ainsi que
les réchauds à gaz sont également interdits. Toute l’année,
le code forestier interdit de porter ou d’allumer du feu à
l’intérieur et jusqu’à 200 m de la forêt.

Ne prélevons pas les produits de la forêt car cela peut
conduire à leur raréfaction. Un ramassage pour usage
familial est toléré, pour les champignons et fruits, les fleurs,
le houx, sable, grès ou pierres (1 panier ≤ 5 L)

Please do not start any fires, as even if they seem to be extinguished, they can
restart hours later. Barbecues and gas stoves are forbidden. The Forestry Code
prohibits the lighting or transportation of fire anywhere in the forest and 200
metres from its boundaries at any time.

Please do not collect any material from the forest as it can lead to their
depletion. You may collect mushrooms and fruit, flowers, holly, sand or stones
for household, non-commercial use (1 basket of 5L or less).
Articles L.163-11, R.163-4 et R.163-5 du Code forestier
Amende de 135 € pour un volume ramassé entre 5 et 10 litres ; au-delà, amende pouvant aller jusqu’à 45 000 € et des
peines d’emprisonnement.

Articles L.131.1 et R.163-2 du Code Forestier
Amende de 135€, aggravée en cas de responsabilité de dégâts à autrui. Les auteurs même involontaires d’un incendie
sont systématiquement recherchés et poursuivis.

VÉHICULES À MOTEUR, ACCÈS INTERDIT

SPORTIFS, SUR LES CHEMINS PRÉVUS POUR NOTRE PRATIQUE
Restons sur les chemins autorisés à notre pratique pour
limiter l’érosion, l’impact environnemental et les conflits
d’usage. Les piétons sont toujours prioritaires. Cyclistes et
cavaliers, évitons les sentiers balisés pour les piétons et ne
créons pas nos propres pistes en forêt.

En forêt, ne circulons pas en voiture, en moto ou quad, en
gyropode, etc. Ne stationnons pas devant les barrières qui
permettent notamment l’arrivée des services d’incendie et
de secours.
Please do not use any motor vehicles in the forest: car, motorbike, quadbike,
Segway, etc. Please do not park in front of gates, as these are needed for access
by the fire brigade and other emergency services.

Please stay on the paths intended for your particular sport, to limit erosion,
environmental impact and conflicts of use. Pedestrians always have priority over
other users. Cyclists and horse-riders, please avoid paths marked for use by
pedestrians, and never create your own track in the forest.

Articles R.163-6-1 et R.163-6-2 du Code forestier et R417-10 §III du code de la route.
Amende de 135 € pour circulation sur les routes et chemins fermés à la circulation publique et de 1 500 € pour la
circulation en dehors des routes et chemins. Seules les personnes autorisées par l’ONF peuvent circuler en véhicule à moteur
en forêt. Amende de 35 € pour le stationnement devant les barrières.

NOS ANIMAUX, SOUS CONTRÔLE

Articles L.212-2, R.261-1, R.123-6-1 et R.123-6-2 du Code forestier
Amende de 1 500 € pour circulation des cyclistes et cavaliers hors des circuits autorisés. Amende de 135€ pour balisage de
circuit non autorisé, conformément à l’arrêté d’aménagement forestier en vigueur.

LE CAMPING, SEULEMENT DANS LES ZONES AMÉNAGÉES
Toute l’année, les animaux de compagnie doivent rester à
proximité et sous le contrôle de leur maître. Du 15 avril au
30 juin, pendant la période de reproduction des mammifères
et de nidification des oiseaux, les chiens doivent être tenus
en laisse.
Pets must remain close to and under the control of their owner at all times. From
15 April to 30 June, during the breeding season for mammals and nesting
season for birds, dogs must remain on the leash.
Articles L.211-19-1 et L.211-23 du Code rural et R.428-6-2° du Code de l’environnement
Amende de 135 € pour la période du 15 Avril au 30 Juin, 35 € en dehors.

ENSEMBLE, ENGAGEONS-NOUS :

N’utilisons ni tente ni camping-car en forêt. De nombreux
campings existent aux alentours et des zones de bivouacs
autorisés sont utilisables en forêt (consulter la carte
touristique).
Please do not use any type of tent or camper within the forest. There are
numerous campsites in the forest surrounds, and official bivouac zones are
available for use in the forest itself (check the tourist map).
Article R 163-11 du Code forestier
Amende de 1 500€ pour camping, circulation ou stationnement de véhicules motorisés ou caravanes en dehors
des voies ou des aires prévues à cet effet.

Si vous souhaitez organiser une sortie de groupe dont scolaires ou une manifestation en forêt, demandez une autorisation à l’ONF : autorisation.fontainebleau@onf.fr.
Si vous souhaitez participer à des chantiers bénévoles, contactez l’ONF : benevolat.idf-est@onf.fr
Pour tout incendie ou accident, appelons le 112 et déclarons le numéro de parcelle.
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In case of fire or accident, please call the emergency services on 112 and state the plot number.

