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Il convient tout d’abord de noter que le Conseil général a relancé les 

travaux de la CDESI. Thomas LETAPISSIER, chargé des « sports 

nature » au CG s’occupe de ce dossier. La Charte des bonnes 

pratiques, au niveau de la pratique du canoë-kayak sur le Loing, a 

bien progressé, et elle devrait pouvoir être signée cette année. Il 

conviendra de la décliner ensuite sur les autres rivières où la pratique du canoë est  

importante. Les membres de la commission sont bien présents au sein de la CDESI. 

Nous avons également participé à l’animation de l’opération « vacances pour tous », où les 

sports nature sont bien représentés.  

Enfin, une nouvelle fois, ce sont les activités sportives sur le massif de 

Fontainebleau qui ont généré le plus de préoccupations.  Le maire de 

Fontainebleau, Frédéric VALLETOUX, a été nommé président du Comité 

Directeur Natura 2000, l’Office National des Forêts (ONF) et 

l’Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (ANVL) sont chargés de l’animation, 

donc des autorisations. La nouvelle procédure des autorisations a été mise en place, sur la 

base du dossier que nous avions concouru à mettre au point. La difficulté vient du fait que 

l’ONF a redonné du pouvoir à ses agents locaux, pour donner 

ces autorisations, que cela nuit à la cohérence de l’instruction, 

et nous rend tributaires de leurs états d’âme.  Nous regrettons 

également qu’il nous est maintenant demandé de participer à 

financement des services, les autorisations étant accompagnées d’une facture de 200 € 

minimum. Cela n’a pas d’importance pour les sociétés professionnelles qui organisent de 

grandes manifestations, mais n’est pas supportable pour les petites manifestations aux 

budgets limités. Nous allons donc poursuivre les négociations sur ces points absolument 

vitaux pour nos activités sportives.  

Par ailleurs, nous n’avons pas été sollicités pour d’autres problèmes sur le département, ce 

qui laisse supposer que les relations avec les autorités sont bonnes.  
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