NOTE D’INFORMATION

Fontainebleau, Forêt d’Exception - Mai 2014

Lancement d’une étude de
fréquentation sur le massif de
Fontainebleau
Dans le cadre du label « Fontainebleau, Forêt d’Exception », une étude de
fréquentation du public sur le massif forestier de Fontainebleau vient d’être
lancée. Placée sous le pilotage de l’ONF, elle est le fruit d’une démarche
commune entre plusieurs partenaires : l’ONF, la Chambre de commerce et
d’industrie de Seine-et-Marne, Seine-et-Marne Tourisme, l’association
des Amis de la forêt de Fontainebleau et le Comité de défense des sites
et rochers d’escalade.
Estimer le nombre de visiteurs par an, la répartition en forêt, tout en analysant
les caractéristiques de la fréquentation, telles sont les grandes orientations
identifiées par cette étude. Les enseignements issus des résultats serviront à
améliorer la politique d’accueil du public au premier rang desquels la gestion
des flux de visiteurs, les aménagements des sites et infrastructures mais aussi
la protection des milieux naturels et l’information du public.
À Fontainebleau, la dernière étude d’importance remonte à 1996. Celleci comptabilisait 17 millions de visites pour 3,2 millions de visiteurs par an.
Si les constats laissent à penser aujourd’hui à une évolution notable de la
fréquentation, renforcer la connaissance de la fréquentation est nécessaire
pour répondre plus efficacement aux aspirations des usagers mais aussi
protéger durablement le milieu d’accueil.

Organisation de d’étude de fréquentation
Réalisée jusqu’à mars 2015, l’étude va s’appuyer sur deux dispositifs majeurs :
- l’installation de compteurs automatiques à l’entrée des principaux parkings
de la forêt pour mesurer les flux routiers. Un dispositif pérenne qui pourra être
reconduit afin d’actualiser les évolutions quantitatives de la fréquentation.
- la réalisation d’enquêtes constitue l’autre volet de l’étude.
Sur la base de 2000 questionnaires attendus, une enquête de terrain, au
niveau des aires d’accueil, précisera les caractéristiques de la fréquentation :
activités, comportements, attentes, satisfactions, etc. Enfin, la prise en compte
des besoins des usagers locaux se fera, quant à elle, à travers une enquête
téléphonique auprès des résidents des communes voisines du massif.

Une vingtaine d’enquêteurs mobilisés sur le terrain
En vue de mener à bien la collecte des données en forêt, une vingtaine
d’enquêteurs est d’ores et déjà mobilisée pour parcourir les sites les
plus fréquentés (cf. liste des sites arrêtés). À travers une présence
régulière et généralement organisée par équipe de 2 ou 3 personnes,
ils invitent le public (promeneurs, cyclistes, cavaliers, cueilleurs, etc.),
à participer à l’enquête en répondant oralement au questionnaire.

Signe distinctif des enquêteurs
sur le terrain

La participation n’est pas obligatoire. Toutes les informations
recueillies seront strictement confidentielles puis traitées de
manière anonyme. Des badges portant les visuels ONF et Forêt
d’Exception permettront par ailleurs de bien identifier les enquêteurs.

Publication des résultats en juin 2015
Les conclusions relatives à cette étude sont attendues pour juin
2015. Avant de lancer une communication auprès du public, les
résultats et les perspectives seront ensuite présentés aux instances
de concertation locales. Puis, le rendu de cette étude fera également
l’objet d’une présentation publique, ainsi que d’une publication
éditoriale.

Sites choisis pour l’enquête de terrain
Isatis, Cuvier,-Chatillon, Faisanderie, Franchard, Allée des
Vaches, Canche aux Merciers, Noisy-sur-Ecole, Cabaret Masson,
Grande Vallée, Chanfroy, Éléphant, Gare de Fontainebleau
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