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Les clubs franciliens	d’es-
calade	n’ignorent	pas	 l’impact	
environnemental	de	leur	activité	
et	la	nécessité	d’une	gestion	du-
rable	de	sa	pratique	sur	le	massif	
de	Fontainebleau.	Bien	au	contraire,	
leur	membres	et	leurs	cadres	bé-
névoles	n’ont	pas	attendu	l’ONF	
pour	sensibiliser	les	pratiquants	à	
ce	sujet,	adopter	des	pratiques	
responsables	lors	des	sorties	orga-
nisées	et	contribuer	bénévolement	
aux	travaux	de	nettoyage	et	de	
lutte	contre	l’érosion	dans	la	forêt.	
Si	nous	critiquons	cette	convention	
c’est	qu’elle	dénote	une	profonde	
ignorance	de	l’escalade	à	Fontai-
nebleau,	qu’elle	propose	des	me-
sures	inapplicables	et	passe	à	coté	
des	vrais	enjeux,	et	qu’elle	est	de	
nature	à	compromettre	la	pratique	
sportive	associative.
Son	mode	d’élaboration	est	déjà	
en	contradiction	avec	ses	objec-
tifs	:	négociée	en	catimini	avec	le	
seul	comité	départemental	de	la	
Fédération	française	de		montagne	
et	d’escalade	(FFME)	de	Seine-et-
Marne,	elle	aurait	gagnée	à	être	le	
résultat	d’une	concertation	large	
et	transparente	avec	 l’ensemble	
des	acteurs	associatifs	de	l’escalade	
en	région	parisienne.	
La	diversité	de	ses	acteurs	et	de	
leur	 localisation	avait	d’ailleurs	
conduit	à	 l’élaboration	d’un	col-
lectif,	 le	Cosiroc	(Comité	de	dé-
fense	des	sites	et	rochers	d’esca-
lade),	 à	 même	 de	 représenter	
l’ensemble	des	grimpeurs	concer-
nés	par	la	gestion	de	l’escalade	sur	
le	massif	de	Fontainebleau.	Le	
Cosiroc	réunit	 les	principales	fé-
dérations	sportives	concernées	ainsi	
que	les	principaux	acteurs	du	dé-
veloppement	de	l’escalade	à	Fon-
tainebleau.	Il	a	été	depuis	de	nom-

breuses	 années	 l’interlocuteur	
privilégié	et	le	partenaire	de	l’ONF	
pour	la	gestion	durable	de	l’esca-
lade	à	Fontainebleau	 (accès	et	
balisage	des	sites	de	pratique,	tra-
vaux	 de	 nettoyage	 et	 de	 lutte	
contre	l’érosion,	sensibilisation	des	
pratiquants,	etc.).	Il	est	particu-
lièrement	 regrettable	pour	une	
mise en œuvre large et efficace de 
cette	convention	que	 le	Cosiroc	
n’ait	pas	été	associé	à	son	élabo-
ration.

Organise un racket 
des associations
Quelques	éléments	techniques	ex-
traits au fil de la convention :
•	La	convention	est	rédigée	à	partir	
d’un	modèle	type	élaboré	pour	les	
acteurs	économiques	du	tourisme	
et	ce	cadre	s’avère	particulièrement	
inadéquat	pour	un	partenariat	avec	
les	clubs	et	fédérations	sportifs	dont	
les	fondements	sont	associatifs	et	
bénévoles.
•	Il	est	prévu	une	réunion	annuelle	
de	suivi	et	d’évaluation	de	ce	par-
tenariat	pour	une	«pratique	dura-
ble	de	l’escalade»	:	si	cet	espace	
de	discussion	et	d’action	concer-
tée	est	souhaitable,	il	n’a	de	sens	
que	s’il	réunit	l’ensemble	des	ac-
teurs	de	 l’escalade	à	Fontaine-
bleau.	Là	encore	c’est	le	Cosiroc	
qui	est	légitime.
•	Le	chapitre	sur	 l’érosion	n’est	
pas	très	ambitieux	alors	qu’il	s’agit	
à l’évidence d’un défi majeur pour 
l’avenir	de	l’escalade	à	Fontaine-
bleau,	dont	se	sont	d’ailleurs	saisis	
depuis	longtemps	les	clubs	et	fé-
dérations	concernées.	Il	faudrait	a	
minima	ajouter	 la	participation	
bénévole,	passée	et	 future,	des	
clubs	aux	travaux	de	lutte	contre	
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Escalade, sport de nature 
fontainebleau : 
danger bureaucratie
La FSGT a été un des acteurs pour défendre les secours gratuits en 
montagne à l’époque de leur remise en cause en 2002 ainsi qu’opposée au 
racket des randonneurs en raquettes en 2005. Cette fois-ci, c’est l’Office 
national des forêts (ONF) qui veut recadrer la pratique de l’escalade à 
Fontainebleau (la randonnée pédestre et le VTT sont aussi dans la ligne 
de mire). Il faut remarquer que l’État se désengage de plus en plus pour 
soutenir les missions de service public de l’ONF en réduisant ses effectifs 
et ses dotations financières. # Par Julien Vert

Pour la défense de l’accès aux sites 
des sports de nature 
Une bataille de plus à mener Après « la charte 
pour un bon usage des falaises en Côte d’Or » en 2002 
ayant principalement pour but de protéger le Faucon 
Pèlerin, puis «le conventionnement ONF-FFME de la 
forêt domaniale des Calanques» en 2006, qui a mis plus 
de trois ans à voir le jour pour que tout le monde puisse 
être entendu. C’est maintenant au tour de la forêt de 
Fontainebleau d’avoir une convention entre l’ONF et les 
différents utilisateurs du domaine avec «la convention 
de partenariat pour une pratique durable de l’escalade». 
Mais cette convention ne pourra être légitime que si elle 
est élaborée de manière concertée avec les différents 
utilisateurs de l’Ile-de-France évoluant en forêt de Fon-
tainebleau. Tout ceci demandera du temps et ne pourra 
être fait dans la précipitation.
Pour obtenir le label européen de réserve éco-durable et 
les financements qui vont avec, l’ONF met donc en place 
des conventions sur la gestion de la forêt de Fontainebleau 
et des publics qui y circulent. Il y est, entre autres, stipulé 
la répartition des responsabilités des partenaires, la liste 
des lieux de pratique autorisés, la possibilité de lancer 
des souscriptions. Depuis la loi Buffet de 2000, la Com-
mission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires 
relatifs aux sports de nature (CDESI), placée sous l’auto-
rité du président du Conseil général, définit des plans 
(PDESI) pour un développement maitrisé des sports de 
nature en y définissant son financement.
Jusqu’à maintenant la règle établie sur la gestion des 
sites des sports de nature était que l’accès était  à la 
charge des collectivités (état, région, parc, pays, com-
mune), la pratique sportive étant gérée de manière as-
sociative. On risque de briser cet équilibre en transfor-
mant les acteurs en partenaires et en y ajoutant un peu 
plus de bureaucratie propice à la marchandisation des 
sports de nature. D’où la nécessité du milieu associatif 
d’être toujours présent dans la gestions des sites (l’or-
ganisation de sorties mais aussi le nettoyage, le balisage, 
la sécurisation des sites ou la sensibilisation des prati-
quants) pour ne pas trop laisser de place au secteur 
privé. Et pour éviter de voir apparaitre, entre autres, des 
parcmètres pour financer l’entretien des parkings. # 
Rémi Cappeau, collectif sports nature FSGT
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l’érosion,	et	la	possibilité	de	fer-
metures	temporaires	de	certains	
sites	sensibles	en	concertation	avec	
les	grimpeurs.
•	La	cartographie	des	zonages	de	
protection	annexée	à	la	convention	
est	particulièrement	imprécise,	et	
le travail d’identification de sites 
d’escalade	se	trouvant	sur	ces	zo-
nes	n’a	pas	été	effectué.	Des	sta-
tuts	de	protection	très	différents	
(de	la	réserve	intégrale	à	la	simple	
zone	de	sensibilité)	sont	amalgamés	
sans	analyse	précise	et	étayée	de	
la	compatibilité	d’une	pratique	
raisonnée	de	l’escalade	avec	 les	
objectifs	de	protection	de	ces	zo-
nes.	En	conséquence,	la	convention	
ne	propose	que	des	mesures	géné-
riques tantôt insuffisantes tantôt 
disproportionnées.
•	Certaines	de	ces	mesures	sont	
formulées avec une rare finesse, 
comme	celle	suggérant	de	«sur-
veiller les enfants et les chiens»	
(sic !) afin qu’ils ne grattent pas 
sous	les	blocs.
•	D’autres	mesures	sont	carrément	
aberrantes	et	ne	peuvent	avoir	été	
rédigée	que	par	quelqu’un	qui	ne	
connait	manifestement	rien	à	l’es-
calade	à	Fontainebleau.	Il	est	ainsi	
demander	de	ne	pas	arracher	et	
d’éviter	en	grimpant	les	mousses	
et	lichens	présents	sur	les	blocs.	
Or	ces	espèces	sont	très	abondan-
tes	en	forêt	de	Fontainebleau	tan-
dis	 qu’un	 rocher	 recouvert	 de	
mousses	ou	de	lichen	est	impossible	
à	grimper	!	Cette	mesure	n’a	pas	
plus	de	sens	que	d’interdire	à	l’ONF	
de	couper	les	arbres	!
•	La	convention	 stipule	qu’une	
autorisation	devra	être	demandée	
à	l’ONF	pour	toute	manifestation	
ou	sortie	de	plus	de	30	personnes.	
Cette	contrainte	bureaucratique,	

dont	on	peine	à	comprendre	 la	
motivation	environnementale	(ce	
n’est	d’ailleurs	pas	précisé),	et	qui	
amalgame	activité	commerciale	et	
pratique	associative,	pénaliserait	
les	clubs	et	associations	de	grim-
peur	en	alourdissant	considérable-
ment	leur	activité.	Si	on	y	ajoute	
la	clause	optionnelle	qui	précise	
que	le	traitement	de	telles	deman-
des	fera	l’objet	de	frais	de	dossiers	
(ne	s’agirait-il	pas	de	la	motivation	
réelle	de	la	mesure	?),	on	est	en	
train	de	fabriquer	une	véritable	
arme	contre	la	pratique	sportive	
associative	de	l’escalade	encadrée	
par	des	bénévoles.
•	La	convention	assène	une	inter-
diction	de	toute	nouvelle	ouver-
ture	ou	balisage	de	bloc.	Cette	
clause,	sans	fondement	environ-
nemental	clair,	est	 inapplicable	
et	contraire	à	l’histoire	passée	et	
présente	de	l’escalade	à	Fontai-
nebleau	basée	sur	un	renouvelle-
ment	des	circuits.
•	Les	clauses	 les	plus	aberrantes	
sont	devenues	«optionnelles»	dans	
cette	nouvelle	version	du	texte.	
Elles	n’en	restent	pas	moins	 ins-
tructives quant aux objectifs finan-
ciers	qui	sous	tendent	ce	soit	disant	
«partenariat».	La	clause	des	contri-
butions financières organise ni plus 
ni	moins	qu’un	véritable	racket	des	
associations.
Il	nous	semble	urgent	de	renouer	
et	de	pérenniser	le	dialogue	entre	
l’ONF	et	 l’ensemble	des	acteurs	
associatifs	de	l’escalade	en	région	
parisienne	réunis	au	sein	du	Cosi-
roc, afin d’élaborer en concertation 
les	modalités	d’une	gestion	durable	
de	l’activité	sur	le	massif	de	Fon-
tainebleau.	#

une véritable arme contre la pratique 
sportive associative de l’escalade 
encadrée par des bénévoles

Quelle mouche a piqué
l’Office nationale des forêts (ONF) pour qu’elle 
ose produire un document frôlant la débilité et qui, sous 
prétexte de développement durable, entend gendarmiser 
et bureaucratiser la grimpe à Fontainebleau ?
Débilité, le mot n’est pas trop fort. Jugez-en, parmi les 
perles, cette brillante consigne anti-érosion «empêchez 
vos enfants et vos chiens de gratter sous les rochers»... 
Mais s’arrêter à ces aspects somme toute anecdotique, 
empêcherait de voir l’essentiel.
Depuis quelques années la transformation de l’ONF 
en Epic (Établissement public à caractère industriel 
et commercial) a altéré son caractère service public 
et les critères de rentabilité financière dominent sa 
gestion. Ainsi les 17 millions de visiteurs par an de 
Fontainebleau doivent en faire fantasmer plus d’un, 
car même à 1 euro la visite...
Il y a trois ans, une première tentative, sous forme d’un 
sondage vers les associations bellifontaines, nous avait 
alerté (avec «l’innocente» question : «dans quelle mesure 
accepteriez vous une contribution financière»...).
Aujourd’hui, l’ONF revient à la charge et profite de 
la crédulité d’associations sportives en mal de recon-
naissance officielle pour tenter de faire passer la pilule. 
C’est raté !
Parce que les grimpeurs et leurs clubs, qui ne négligent 
pas la défense de l’environnement (et pas seulement en 
paroles mais en actes avec une forte participation à des 
travaux de terrassement) se sont doté d’un comité de 
défense (le Cosiroc, Comité de défense des sites et ro-
chers d’escalade, une association chargée de la gestion 
de sites naturels d’escalade et qui regroupe l’ensemble 
des grimpeurs FSGT, Club alpin français, Fédération 
française...) et qui est le seul représentant légitime.
Parce que nous ne faisons pas seulement s’agiter nos 
petits bras pour attraper des prises (parfois trop hautes), 
nous faisons aussi fonctionner nos cerveaux. Et nous 
avons bien compris le lien entre ce que propose l’ONF et 
les tentatives contre la gratuité des secours ou des parcours 
raquette. Et encore avec le projet de loi Cochet (lire Sport 
et plein air n°531, p.16) qui ouvrant la porte encore plus 
grand au tout marchand se conjugue merveilleusement 
avec les restrictions de la grimpe associative et populaire 
qu’entend imposer le document scélérat. # Daniel 
 Vaubaillon, collectif sports nature FSGT, Roc 14
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