
Le retour des moutons sur le massif de 

Fontainebleau

Carrefour de l’Epine, forêt de Fontainebleau. Fin 19e 

siècle, Jean Ferdinand Chaigneau (Ecole de Barbizon)
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Fontainebleau, une diversité exacerbée par :

. Un carrefour climatique

. Des causes géologiques et topographiques

. Une étendue exceptionnelle

. Un historique diversifié (Pastoralisme, réserves 

artistiques…)



. Landes, patrimoine emblématique du massif (plus de 

4.000 ha) hérité du pastoralisme du 19ème siècle mais 

également de périodes bien plus anciennes.

. 1 500 ha de RBD dont une majorité relève de 

milieux ouverts.

. 118 K€ de travaux de maintien en 8 ans. Une 

fragilité pour durer.

. Trouver un modèle mieux intégré que ne le 

constitue l’entretien mécanique ou manuel.



Assurer de façon dynamique l’ouverture de milieux ciblés 

par :

. Un agencement des coupes de Pins permettant en 

continu, de disposer de milieux ouverts « glissants ».

. La constitution d’une offre structurée face à

l’émergence d’une demande importante de bénévolat. 

. Le soutien à un projet de retour du pâturage sur les 

surfaces concernées.

. Landes humides : travail relatif à la gestion de l’eau.



Difficultés de retour au pâturage itinérant:

. Nécessité d’une vocation, un berger ( 

accompagnement permanent du troupeau)

. Des exigences au plan éthique (vermifuges…)

. Une forte fréquentation du massif.

. Un risque de confusion es enjeux dans un contexte 

de nécessaire retour à l’équilibre grands ongulés – Forêt.



Une solution partenariale :



Les effets recherchés du projet mis en place par les 

partenaires:

. Des inversions de flores favorables au retour des cortèges 

recherchés – Mise en place d’un état initial et premiers résultats.

. Des résultats plus efficaces qu’avec les moyens mécaniques 

(nombre de couples de pies grièche).

. Une sortie des « culs de sac » écologiques liés à

l’abroutissement par le Cerf.

. Un modèle économique plus durable (viande de qualité) après une 

impulsion initiale forte, un emploi.

. Une mutualisation des opportunités par les acteurs riverains 

et un partage plus large des enjeux et des moyens (Communes riveraines, 

transhumance et vénerie…)



Les milieux ouverts: Enjeux paysager et culturel

Le pastoralisme en forêt: Quels impacts pour la biodiversité ?Le pastoralisme en forêt: Quels impacts pour la biodiversité ?
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Les milieux ouverts: Enjeux écologiques

Grand Rhinolophe
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Objectif: Restauration des milieux ouverts (au total près de 96 ha)

Problématiques: fermeture du milieux par les fourrées, enrésinement, banalisation de 

la flore, peuplement quasi mono-spécifique (fougères, brachypodes…)…

Essai de piétinement 

dans la lande à

fougères. 
Comportement 

alimentaire notable 

sur les ligneux.

Premiers constatsPremiers constats



Minotaure typhée

© Gr Jan Henderickx
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Travaux plaine de MacherinTravaux plaine de Macherin



Lieux: RBD de la plaine de Macherin

Objectif: Restauration des milieux ouverts 

Problématiques: fermeture du milieu par les épineux, nombreux rémanents 

issus de précédents travaux d’entretien, refus de pâturage sous les 

rémanents. 

Lieux: RBD de la plaine de Macherin

Objectif: Restauration des milieux ouverts 

Problématiques: fermeture du milieu par les épineux, nombreux rémanents 

issus de précédents travaux d’entretien, refus de pâturage sous les 

rémanents. 

- Gestion des rémanents de la

mécanisation, 

- Gestion des refus de pâturage, 

- Coupe des épineux et pins

Chantier bénévole

restauration des prairies et pelouses

Chantier bénévole
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• Des partenaires volontaires;

• Des financeurs; 

• Principales difficultés :

• - concilier le projet avec les autres usagers de la 

forêt

• - Transport

• - Croyances compétition sauvage/domestique

• Trouver un berger avec la vocation (déterminant)

PerspectivesPerspectives



La vie du troupeau









Transhumance







Merci de votre attention


