Note d’information
L’ONF restaure le site de l’Éléphant en forêt
de la Commanderie
L’Éléphant : un site sensible à l’érosion
Situé en forêt domaniale de la Commanderie, le site de l’Éléphant
constitue un espace de nature et de détente où la pratique de
l’escalade est très appréciée des visiteurs. Soumis à une très
forte fréquentation, il est en proie à une érosion importante du
sol. Ce phénomène naturel est accéléré par le piétinement répété
des usagers qui détruit la végétation et provoque ainsi le départ
de sable. Au fil du temps, le sol se creuse au pied des bancs et
blocs de grès et les déstabilise progressivement. Ils présentent dès
lors un réel danger pour la pratique de l’escalade et le public. La
préservation du site de l’Éléphant ne peut donc être assurée qu’en
luttant contre l’érosion.

Lancement des travaux de lutte contre l’érosion et
de sécurisation des sites d’escalade

Zone concernée par les travaux

Conformément aux décisions prises, lors du comité érosion du 6
fevrier 2013, avec en particulier les représentants du monde sportif
et de l’escalade, les Amis de la forêt de Fontainebleau, la commune
de Larchant et le Parc naturel régional du Gâtinais Français, l’ONF
va lancer les travaux de restauration sur le site de l’Éléphant. Des
travaux qui viseront à assurer la stabilité des blocs les plus érodés
par la réalisation d’aménagements intégrés au milieu naturel. Et ce
dans le but de maintenir l’accès aux usagers sur ce site d’escalade
reconnu tout en assurant leur sécurité.

Nature des travaux
La conjugaison de différentes techniques de lutte sera nécessaire
pour endiguer l’érosion du site :
- réalisations en bois notamment la création de marches en bois
pour stabiliser les blocs de grès et ralentir le départ du sable ;
- mise en place aux endroits désignés de roches et d’écales
(calage) de grés récupérées aux alentours.

L’écoulement du sable a entrainé
une instabilité à la base des blocs
ce qui présente un danger
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Cette opération est montée et financée dans le cadre de
« Fontainebleau, Forêt d’Exception » par : l’Europe, l’agence des
espaces verts d’Ile-de-France, le conseil général de Seine-etMarne et l’ONF. Elle sera réalisée par l’agence travaux de l’ONF
à Fontainebleau. Le début des travaux est prévu le 22 avril 2014
pour une durée d’environ 5 semaines.
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