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Le Directeur Général

? 2 JÂil. ngl

Monsieur le Mbjstre,
A la suite de r.r-rtreéchange de courriers relatifs à la gestion -de la forêt
domaniale de la Malrraison, vouJ avez bien voulu recevoir M. Yves RICHER de
FORGES et Mme Marie'Laurence MADIGNIER, directeur Égionat et dref du service
départemental de l'Ofûæ des Forêts.
Cet entretien q'Ji regroupait élus, reprêsentants d'associations, resPonsables
techniques municipaux, a {tê I'occasion d'un échangetrès utile. Les forestiers ont pu
meswer à nouveau votre engagement persorurel en faveur de la protedion des espaæs
verts et plus particulièrement de la forêt.
Celle-ci d.oit êre à la fois accueillante et rester une véritable forêt, lieu de
dépaysement et de rQénération des populations urbaines.
Les objectifs ie la gestion apparaissent bien être.partaqét .PY tous les
partenaires mais les mcdafitàs de mise en oeuvre ont étê parfois trop brutales, souvent
insuffisamment expliquées, donc mal mmprises.
une large inforcration donnêe par une plaqqglle de prêsentatiolg:la forêt, des
panneaux e*piicrtitr ei les visites de àêcouvelte,-dgjl organisées-rêgulièrement, sont
i1ans la situat^ionde ceËeforêt, Lacondition d'une relation harmonieuse entre tous.
de Rueil-Mahnaison
Je suis très heureux que vous ayez propoÉque la commune
la forêt et de sa
de
prêsentation
aê
d'une^nouvelle'plaqu"itu
participe à téd.ition
gestioru
Dans la pratique, pour mietrx mettre en valeur la beautê des vieux arbtes, nous
tes'parbttes d.ans lesquelles seront laissés en place les plus beaux
allons *ùtiptËr
d" itvre plus de troii ou quatre gnq ans,-âg9s rarement atteints
.f,à""r,-àpâUt"s
dans la forêt actuelle Par iiiluurs, les nouvelies gênérations d'arbres seront obtenues
progretii'o" qu" les_rêgêrfuuFol: artificielles
far régénération r-t*"11", mêthoâe p-lu_s
La Égênêration naturelle
a;i ;;t, dans le pri*, treurte Ia sens^ibilitèaJ_tp.o*ut "urt.
fàvorise égalementune plus grande diversitê dei peuplementsforestiers'

Monsieur JacqtresBAUM EL
Ancien Ministre
DéputêMaire de Rueil-Malmaison
Hô^tetdeVille
92501 RUEIL-MALMAISON

Office National des Forêts - F P I C / R C SP a r s 3 , 0 6 20 4 3 I l 6
2. av. de Sarnt-Î'lancé, / 5 ) / U r à i s L : : e x I I
T é l : ' 1 01 95 8 C l - i-:-\ : {J *5 ' -U

ry.-

l'.u,i jr

Très concrètement, nous limiterons I'erploitation à 25 arbres dans la coupe
\
marquée dans les parcelles ?5, 27, 32 et 37,les chênesrestant sur pied étant destinés à
demàurer en phêe le plus longtemps possible cent, deux cents, voire plus sauf
accidenL
L,aprotection de cet espace {" 100.h1 fréquenté et-apprêcié; passe augsi par
une limitaùon du bzfic routier au sein de la forêL Nous adhérons pleinement à votre
pioposition d'êlargir la-fermeture des routes des fins de semaines aux p,êriodesdes
vacanæs de Pâques et d'EtéEnfin, pour que soient tirées de leçons des actions du, q*ioâ dernières u*,e9
et que les aspirations de notre société soient au ryieux prises er compte, j'ai demandé
prtiger un nouvel aménagement forestier pour lia forêt
.,r r.rtri* forestier d'étudier
"1
de la Malmaison. C-edocument sera le guide de I'action du forestier mais aussi la
sorrræ d'une borne æmrnunication en direction de totts les adeurs concernés.
A.insi, loffice dps Forêts slengagera pour liavenir à une-gestion toujorrs plus
exemplaire
/
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, I'expression des mes sentiments très
distingués.
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Jean-FrançoisCARREZ

